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^Nouvelles du jour
Le Reichstag

Le congrès prosoviéfique d'Âmsterda-n
La grève des tisseurs anglais.

Le Reichslag allemand s'est réuni hier
après-midi en séance constitutive. Le gou-
Vernement l'a laissé tranquillement procé-
der aux rites de son intronisation, niais il
s'est ostentatoirement abstenu de paraître à
la séance. Pendant que celle-ci se dérou-
lait , le chancelier , le ministre de l'Intérieur
el le ministre de la Reichswehr se trou-
vaient auprès du pré sident Hindenburg, à
Neudeck, en Prusse orientale. Là, M. von
Papen soumettait à l'approbation du
maréchal son programme économi que cl
se faisait donner lous pouvoirs pour dis-
souch e le Reichstag.

La guerre , en effet, esl d'ores cl déjà
déclarée enlre lc parlement et le cabinel.
Lue majorité antiministérielle s'esl cons-
tituée dans le Reichstag : elle esl formée
des hitlériens cl du Centre catholi que. Les
pourparlers de ces deux partis ont donc
abouti à cette merveille de marier l'eau et
le feu. Le Centre catholique a sacrifié les
socialistes , ses alliés d'hier , pour s'unir aux
hitlériens, ses ennemis de toujour s. Il l'a
fait , sans doute , non par une sympathie
soudaine qui lui serait venue pour eux ,
Mais par pur calcul politi que : sa préoc-
eupalion esl de sauver le système parlemen-
taire ; pour cela , il fallait qu 'une majorilé
se formai dans l'assemblée : or , la seule
possible était celle du Centre et des hit-
lériens.

En bonne doctrine parlementaire , le
Reichstag opposant au cabinet une majo-
rité compacte , lc gouvernement , après le
premier vole hostile du par lement , n'aurait
qu 'à remettre sa démission el le président
Hindenburg devrait consulter les chefs de
la majorité sur la formation d'un nouveau
cabinel.

Mais le cabinet von Papen a sa doctrine ,
lui aussi : à son avis , un parlement n'est
pas qualifié pour s'imposer au gouverne-
ment uni quement par le fait qu 'il s'y trouve
une majorité d'opposition ; il faut qu'il s'y
trouve une majorité capable d'une œuvre
positive. Or , le Centre catholi que ' et les
hitlériens sonl incapables de s'entendre sur
un p lan d'aclion commune.

En conséquence , le cabinet von Papen
s'apprête à dissoudre le Reichstag au pre-
mier refus dc celui-ci de rat ifier le pro-
gramme économi que du gouvernement.

Le Reichslag se réunira de nouveau le
9 septembre. Son président a demandé
audience pour le bureau de l'assemblée au
maréchal Hindenburg. Celui-ci le recevra
à son retour à Berlin. Le président hitlé-
rien du Reichstag — ce sera p iquant —
plaidera pour les droits du parlement , que
son parti ne reconnaît pas. Le maréchal-
président répondra : « Entendez-Vous avec
mon gouvernemenl et vous vivrez. Sinon, il
faudra mourir. »

* *
Le congres Barbusse-Romain Rol land ,

dil congrès contre la guerre , qui s'est tenu
à Amsterdam , après avoir été interdit à
Genève, s'esl terminé lundi.

Ce prétendu congrès pacifiste a été, en
réa lité , un congrès de propagande commu-
niste. On s'en élait douté en Suisse , et c'est
pour quoi il a élé interdit chez nous.

Les pacifistes de bonne foi qui s'y sonl
rendus ont été profondément déçus ; ce
qui est le plus piquant , c'esl que les socia-
listes y ont essuyé avanies sur avanies. Et
le congrès se tenait au siège de l'Inter-
nationale ouvrière ! Mais celle-ci , sachant
hien qui tirait les ficelles de celte mani-
festation « pacifiste » , s'était abstenue d'y
envoyer des délégués.

Dans son discours d'ouverture , l'écri-
vain Barbusse avait dit : « Le congrès
qui commence aujourd'hui esl un congres
ouvert , libre. Nous sommes réunis ici non
pour étouffer la discussion , mais au con-
traire , pour l'approfondir . Nos discussions
seront exemples de sectarisme et unique -
ment guidées par les exigences criantes des
immenses intérêts qui sont en cause dans
celte veille dc catastrophe universelle où
uous nous débattons. Nous n'avons lous ici

en fondions

qu un seul et même bul : chercher el
trouver des moyens d'aclion positifs. »
Conclusion : le congrès devait se tenir au-
dessus des partis , ne pas dégénérer en champ
de lulle politi que , ne pas servir à l' apolog ie
d'un parli ou d'une fraction.

Mais ce masque d'impartialité que le
grand avocat des Soviets avait pris pour
rassurer les naïfs n'a pas tardé à tomber.
Les discours suivants ont montré que les
chefs du congrès n'avaient eu en vue que
de faire une manifestation prosoviétique.
Barbusse avail dil  : « Nous avons l'ail lout
ce qui elail possible pour créer un com-
mencement redoutable de front uni que
ouvrier contre la guerre. »

On a pu voir que le mol de ralliement
de ce front unique était : Moscou !

Cela esl apparu avec toule la clarté
désirable dans l'ovation qui a élé faite au
député communiste français Cachin , avanl
même qu il eut ouvert la bouche. Le dis-
cours de Cachin a été une violente diatribe
contre les chefs socialistes et conlre l'In-
ternationale d'Amsterdam, qu 'il a ravalée au
profit de l 'Internationale communiste.

M. Nicole avait son rôle marqué dans le
scénario de cette manifestation probolché-
viste. Se faisant l'interprète d'un certain
nombre de militants de la Hmc Internatio-
nale à qui il tarde de passer à la troisième ,
il a présenté une résolution où il esl dit
que « 347 délégués de diverses organisations
socialistes décident de travailler avec
ardeur pour faire triomp her, à l'intérieur
de leurs seclions respectives , leur volonté
de réaliser le front uni que contre la guerre
et pbur la défense de la Révolution russe ».

De plus , comme ces « camarades » éman-
cipés avaient à craindre d'être tancés pour
leur escapade communiste à leur retour à
la maison , ils se sonl donné du courage
en décidant ceci :

« Les membres de la ll me Internationale
partici pant au congrès se déclarent soli-
daires. Toute mesure discip linaire envisagée
conlre l' un d'eux par certaines sections
nationales trouvera l'unanimité des délégués
à Amsterdam dressée pour la défense com-
mune, sans restriction ni réserve. »

Le communiste Mûnzenberg a félicité les
néop hytes au nom de Moscou.

La relation de M. Nicole dans le Droi t
du peup le constate avec satisfaction que les
rapports enlre socialisles el communistes
onl élé cordiaux. Parbleu !

• *
La grève qui vient d'être déclenchée dans

l'industrie cotonnière du Lancaster , en
Grande-Bretagne , el qui menace de s'éten-
dre à 250,000 ouvriers tisserands , a pour
causes la décision des patrons de réduire
les salaires el le refus de ces mêmes
patrons de rengager des ouvriers qui ont
été congédiés, à Burnley et ailleurs , à la
suite de grèves partielles qui duraient
depuis un mois el qui affectaient une
vingtaine de mille travailleurs.

Au début de la semaine dernière , l'adjoint
au maire de Manchester avail réussi à
engager les patrons et leurs ouvriers à
reprendre les pourparlers , à l'effet de
trouver un compromis. Mais , après troi s
jours d'efforts incessants , les négociations
onl élé rompues, à cause surtout de la
question de réintégration. Le comité des
Trade-Unions de la rég ion a alors requis
les ouvriers de se mettre en grève à parti r
de lundi.

Cependant , il ressort de déclarations qui
onl élé failes par des chefs syndicalistes
que les grévistes n'Ont pas de « fonds de
combat » très considérables. Ces chefs
syndicalistes ont laissé entendre que, « à
la suite d'événements inattendus », ils ne
seraient pas en mesure , contrairement a
ce qu'ils avaient annoncé , d'assurer aux
membres de leurs organisations, pendant la
durée du conflit , un « salaire de grève »
suffisant "pour -payer 'les frais d'ent.relien de
leur famille. L'un d'eux a même indi-
qué, comme chiffre probable de .'indemnité
qui sera versée aux grévistes , la somme

de 5 shillings par semaine , soit un peu
moins de 5 francs , ce qui ne sera pas sans
faire réfléchir les ouvriers el sans en
retenir beaucoup de se mettre en grève.
D'autant p lus qu'il y a, dans le nombre
des ouvriers tisserands , une proportion de
deux femmes pour un homme et que la
question financière est liés importante
pour les premières , qui onl , pour la plu-
part un foyer , où , souvenl , par surcroît ,
le chef de famille se trouve déjà , non
pas en grève , mais sans travail , et ne
reçoit que l'indemnité de chômage (dote).

D'aulre part , la population ouvrière du
Lancasler se souvient du tort que la grève
du charbon a causé à celle industrie, en
1926, el elle craint que, en raison de la
concurrence étrang ère, la grève actuelle ne
fasse , elle aussi , un tort irré parable à
l'industrie lexlile , son uni que gagne-pain.

Enfin , on espère que le premier-min istre
ou sir Horace Wilson , conseiller industriel
du gouvernemenl , qui vienl dc rentrer
d'Ottawa, interviendront à bref délai , el
décisivement.

Les traitements fédéraux
La commission du Conseil national , réunie

à Zermatt pour discuter le projet de!loi relatif
à nue adaptation provisoire des traitements
du personnel fédéral à la si tua tion actuelle ,
a discuté lund i malin l'entrée en matière.
MM. Musy el Pilet , conseillers fédéraux, Sehrafl ,
présidenl de la direction générale des - Chemins
de 1er fédéraux , Œliker , directeur de l'adminis-
tration lederale des nuances , Blau , directeur de
l'Office fédéral des contributions, et Gassmann.
directeur général des douanes , étaient présents
aux débals.

En un discours qui a duré près de deux
heures , M. .Musy, chef du Département fédérai
des finances et des douane s, a exposé l'état - des
finances de la Confédération et des Chemin?;
de fer fédéraux . 11 a par-lé aussi de la situation
précaire des cantons suisses et des communes.
Il a relevé , d'autre part , de quelle manière ,
cn 1927 , les traitements onl élé stabilisés en
tenant compte d'un indice de la vie de 160
contre 100 en 1014. Maintenant , les prix des
articles de première nécessité ont baissé dans
une proportion contrôlable de 11 à 12 °/o ; les
comptes des entreprises publi ques accusent des
déficits toujours croissants , et d 'importantes
parties de la population souffrent du chômage
ou ont fait des sacrifices déjà plus importants
par suite de la diminution de leurs traitements.
Le personnel fédéral doit en faire aussi.

M. Bratschi , conseiller national , a criti qué
les arguments du message du Conseil fédéral
et il a complété la requête de l'Union fédéra-
tive aux Chambres fédérales du 12 août 1032
en fournissant diverses constatations. Le résul-
tat qu -entrevoit le Conseil fédéral , en taisant
ses propositions , le relèvement de l'économie ,
ne peul être at teint , d 'après sa conviction
et dans l'opinion de tous les groupes du
personnel. A la longue , il faut , au contraire ,
s'at tendre à ce que ces propositions amènent
des pertes pour l'économie. M. Bratschi a
recommandé de ne pas entrer en matière sui-
le projet  du Conseil fédéral.

La même proposition a été la i te  par
le représentent chrétien-social du personnel ,
M. Zgraggen . Le Conseil fédéral doit , en pre-
mier lieu , soumettre cm programme général
d 'économies , comme il avait été demandé dans
l ' interpellation de M. Walter, conseiller na-
tional.

M. Marbach , conseiller national, s'est pro-
noncé contre la diminution des prix et des
salaires, en partant  de considérations scienti-
fiques. En tenant comple des récentes fluctua-
lions en Bourse , on peut d'ailleurs avoir con-
fiance en une reprise dans l'économie mon-
diale.

Dans la séance d'hier soir , la commission
a loul d'abord entendu un exposé de M. Pilcl ,
conseiller fédéral , sur la situation financière dc
la Confédération et plus spécialement des
exploitations de transports qu'elle dirige . Le
problème qui se pose ne doit pas être résolu
avec des théories , mais en vertu d' une néces-
sité pratique. 11 est inutile de se lancer dans
les discussions d'ordre p hilosop hi que là où les
moyens manquent. On ne saurait penser à une
augmentation des receltes tant des postes que
des chemins de fer fédéraux.

D'autre part , les économies ne doivent pas
êlre réalisées uniquement au détriment du
personnel , mais toutes les autres dépenses de
l'Etat doivent êlre réduites.

On entendit ensuite M. Ilg, conseiller nationa l ,
qui s'éleva avec vigueur contre les proj ets du
Conseil fédéral , dans lesquels il voit le début
d'une période d'appauvrisseme nt général. Quant
à M. Béguin , radical , dc Lausanne , M s'esl
prononcé en faveur du projet , tandis que
M. Meyer , conseiller national , de Lucerne, en
a recommandé le renvoi au Conseil fédéral ,
avec l ' invitation , pour celui-ci , d'élaborer un
programme d 'ensemble au sujet des finances.

LA FORÊT D'ALETSCH

Les efforts poursuivis depuis près d'une an-
née par la Ligue suisse pour la protect ion de
la nature ont permis dc sauver dc la ruine
qui la menaçait la forêt d'Aletseli , située entre
la Riederfurka et la partie inférieure du gla-
cier d'Aletseli .

Conformément à une requête formulée par
la Ligue suisse pour la protection de la na-
ture , la p lus belle forêt de la Suisse a été
placée sous la protection officielle par les
soins de la commune de Kicd-Mœrel , qui en
esl propriétaire , et par décision du Conseil
d'Etat du canton du Valais.

Cette forêt devient ainsi pour toujours mo-
nument naturel.

LE KURSAAL DE THOUNE

Le Kursaal de Thoune a été vendu à
M. Johann Hagi , commerçant à Berne , par
MM. Blooh , de Bâle. On ignore encore les
intentions du nouvel acquéreur en ce qui con-
cerne l'exploitation future du Kursaal.

Le prix d'achat serait dc 130,000 fr, ___g

La séance constitutive
du Reichstag

Berlin . 30 'août. ¦

Le Reichslag s'est réuni à 3 heures. Les
tribunes étaient combles bien avanl le com-
mencement de' la sîéanee. Les hitlériens en
uniforme ne se sont présentés dans la salle
des séances qu 'au premier coup de sonnett e ,
qui a retenti peu avant 3 heures. Les sièges
du gouvernement étaient vides.

A 3 heures , Mme Clara Zetkin , doyenne du
Reichslag, escortée par deux autres femmes
du groupe communiste , se rendit au siège
présidentiel. Les communistes , parlant en
chœur , ont dit : « Nous saluons le Front
rouge antifasciste et notre camarade Clara
Zetkin , en disant trois fois : Front rouge ! a
Les autres députés ont écouté en silence.

M"11' Zetkin , parlant avec peiné, a déclaré :
, Conformément au règlement , la première
séance du Reichstag esl ouverte et présidée
par le membre le plus âgé du parlement s.

Puis elle a prononcé un discours dans
lequel elle a fail le procès du cap italisme el
du gouvernement.

« Avant  que le parlement se prononce sur
les différentes lâches qu 'il a devant lui , il
faut , a dit Mme Zetkin , qu 'il reconnaisse son
devoir fondamental et qu il le remp lisse. II
faut qu'il abatte le gouvernement , qui a tenté
de mettre de côté le parlement ; il faut qu 'il
mette en accusation le président du Reich et
les ministres pour infraction à la constitution
(app laudissements des communistes) . La chute
du gouvernement doit être le signal de la
marche en avant vers le pouvoir des masses ,
en dehors du parlement. »

Les app laudissements des communistes ont
couvert la voix de la présidente , qui a terminé
son discours en déclarant qu'elle avail lc
p laisir d'ouvrir le premier conseil de l'Alle-
magne des Soviets (!).

Les autres députés se sont abstenus de loule
manifestation.

A l'issue du discours de M™'' Zetkin , a eu
lieu l'appel nominal des députés. Les natio-
naux-allemands ont pénétré dans la salle à
ce moment-là.

Puis M. Torgler, communiste , 1 un des secré-
taires a constaté que le quorum élait atteint.
578 députés étaient présents.

La Chambre, à l'unanimité, a volé des pro-
positions demandant la mise en liberté du
député communiste Knatter et "du député hitlé-
rien Mbder, du Schleswig-llolstein.

On a procédé ensuite à l'élection du Bureau.
Le député hitlérien C<r>ring a été nommé

président par 367 voix des ' hitlériens, du
Centre catholique èl des petits groupes.

Le député socialiste Lœbe , qui élait jus-
qu 'ici président , n'a obtenu que 135 voix ; le
communiste Torgler en a obtenu 80.

M. Gœring prit p lace au fauteuil présiden-
tiel , non sans avoir fait le salut hitlérien ,
auquel tout le groupe répondit. ' Il remercia la
Chambre et déclara qu 'il exercerait ses nou-
velles louchons avec toute impartialité .

Sur la demande du président de présenter
des propositions pour l 'élection du premier
vice-président , le Dr Frick, hitlérien , a pro-
posé M. Esser , du Centre.

M. Esser a obtenu 276 voix. M. Lœbe, socia-
liste , 217 ; M. Torgler , communiste , 77.

U y a ballottage.
Au second tour , M. Esser a obtenu 344 voix

et a été ainsi élu premier vice-président.
M. Lœbe en a eu 138.

Le député national-allemand Grasf , 'de Thu-
ringe , proposé comme second vice-président
par les nationaux-allemands , a élé élu deuxième
vice-président , par '335 voix. M. Lo.be, socia-
liste , a obtenu 139 voix. M. Torgler , commu-
niste , 78.

¦M. Rauch , catholique bavarois , a été élu
troisième vice-président par 380 voix , conlre
124 à M. Lœbe et 76 à M. Torgler.

Le président de l'assemblée, M. Gœring, a
donné ensuite lecture de la liste 'de s représen-
tants des divers groupes au sein de la com-
mission pour la défense des droits de la repré-
sentation du peuple et de la commission des
affaires étrangères.

Il a demandé l'autorisation d'envoyer au
président du Reich un télégramme sollici-
tant une audience pour le bureau du Reichs-
tag. « Le Reichslag, a-t-il dit , proteste avec
énergie contre les .bruits répandus «l 'Allemagne
ct à l'étranger,' selon lesquels l'assemblée
sérail incapable de travailler. La séance de ce
jour a prouve qu il existe au Reichstag ; une
forte majorité. »

Le Reichslag a repoussé ensuite une propo-
sition socialiste-communiste demandant la con-
vocation de l'assemblée pour le lendemain afin
de s'occuper des motions de méfiance dépo-
sées contre le cabine!.

Le -présidenl a irendu hommage aux victimes
du navire-école Niobé et la séance a été levée
à 8 heures 30.

Le conseil des doyens du Reichstag s'est
occupée de la question de la dale de la pro-
chaine séance de rassemblée. Il a décidé d'en-
visager la dale du 9 septembre. A l'ordre du

Précisions
On nous écrit de Berne :
La Re vue n'a pas trouvé à son goût les

réflexio ns que nous a suggérées la réso lution
votée par le comité directeur du parti radi cal
suisse au sujet de la question des traite ments.
Nous avions écrit notre petite mercuria le pour
savoir ce qu 'on pense , chez les radicaux fédé-
ralistes de la Suisse romande, des savantes
manœuvres que les radicaux avancés de ln
Suisse allemande entreprennent depuis une
année bientôt pour trouver le join t avec MM. les
socialistes.

Notre confrère de Lausanne ne pense ri en
du tout. Voilà la quintessence de son commen-
taire sur notre article ^Jl 

ne sail rien de rien ;
il ignore les détails savoureux que les jour-
naux radicaux de Bâle , de Saint-Gall , d 'Aarau ,
de Lucerne , etc., nous servent sur la por 'ée
de la résolution sybilline d'Olten , déta ils que
nous avons résumés avec des poi nts d'inter-
rogation . Une fois déjà , nos radicaux romands
ont été « roulés » superbement par leurs amis
de la Suisse alémani que. C'était  lors de la
fameuse initiative Rothenberger. Les Vaudo is
se sonl alors ret irés pour quelques années
sur l 'Avenlin , dééités. Or, c'est le même pro-
blème d 'un impôt fédéral prol ongé qui se
pose aujourd 'hui.

Ne sachant rien de précis , paraît- il , sur les
intentions des auteurs de la résolution d'Olten
— qui, d'ailleurs, n 'a élé volée qu aux deux
liers des voix , nous disent les jour naux du
part i  — , La Re vue nous questionne sur
l' a l t i t ude  du p art i  conservateur , en consta-
tant qu'une décis ion des catholiques l' ait
défaut , comme pour les radicaux. La diffé-
rence , chers confrères , esl que , si le part i
conservateur , fidèle à ses sta tuts , attend les
décisions des Chambres fédérale s , le parti
radical , pur deux fois déjà , dans 1 intention
de se soustra ire à ses responsabilités comme
part i  ayant la majorité au Conseil fédéral , a
cherché à filer par la tangente. Ce n'était pas
précisément , que nous sachions , la conclusion
du rapport du chef du Département des che-
mins de fer et des postes. Mais on n'esl
jamais t rahi  que pur les siens !

Notre confrère lausannois croit apercevoii
une grande poutre dans noire œil : « Lc
chef incontesté de la Droile catholiqu e ,
M. le conseiller national Walther , écrit-il ,
n 'a-l-il pas , bien avanl le comité directeur du
part i  radical , demandé lui-même que , avant
toute décision sur ce sujet particulier (baisse
des traitements), il fût procédé à une élude
générale de la situation financière de la Con-
fédération ? »

La Revue se trompe : le chef de. la Droite
calliolique n'a j amais demandé quelque chose
de ce genre. C'est le député d'Olten, M. Otto
Walter , qui a formulé la demande que, para l-
lèlement à l'adaptation des salaires , les dépen-
ses pour les subventions et pour l'armée
fussent revues , dans le sens d'une réduction.
C'était là une p arti e du projet conçu par le
chef des finances.

La Revue croit-elle que ses amis radicaux
centralisateurs de la Suisse allemande , par la
résolution d'Olten , ont voulu emboîter le pas
à M. Musv ?

Une grève a Genève

La Fédération socialiste du bois et du bâti-
ment , de Genève , a décrété pour samedi une
grève de protestation contre une dénonciation
de contrats collectifs el conlre la baisse des
salaires. Se basant sur l'art. 18 du règlement de
police, le Conseil d 'Etat a déclaré celle grève
illégale et a interdit les -placards socialistes.
Le Département de justice et police a pr is
toutes les mesures nécessaires pour faire res-
pecter la liberté du travail. _^te..;.t;.W---i,--__ .
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jour de cette séance figurerait une déclaration
du gouvernement.

Manifestations hitlériennes

* 'Berlin, 30 août.
Peu après l'ouverture du Reichstag, des ma-

nifestations se sont produites aux alentours
du palais du Reichstag, don t les yoies d'accès
avaient  été barrées. . . . .

La police dut  intervenir et procéder à
l 'évacuation des allées du Tiergarten.

Sur la place de la République, de nombreux
hitlériens s'étaient rassemblés derrière les cor-
dons de police. Soudain, cette foule se mit
à crier : « Deutschland erwache ! Jud a verrec-
ke ! » (Allemagne , réveille-toi ! Que les Ju ifs
crèvent !), ainsi que des cris hostiles au gou-
vernement von Papen. La police intervint alors
plus énergiquement et dispersa les manifes-
tants. Ceux-ci, toutefois, parvinrent  à se refor-
mer en petits groupes et ils tentèrent  de nou-
veau de parvenir  vers le palais du Reichslag.
La police procéda à l'évacuation systématique
du Tiergarten et des rues «voisinantes. Plu-
sieurs manifestants ont été arrêtés.

Otez ee drapeau !

Berlin, 31 août.
Le président du groupe parlementaire natio-

nal-allemand a adressé au président du
Reichstag une lettre lui demandant de faire
enlever le drapeau noir , rouge et or placé
derrière le buste de S. M. Guillaume II dans
la salle des pas-perdus. Ce drapeau avait  été
placé à cet endroit sur les ordres cîu précé-
dent présidenl du Reichstag.

j Motions socialistes

' Berlin, 31 août.
Le groupe socialiste a décidé de soumettre

au Reichstag la proposition d'abroger immé-
diatement le décret de crise contre la terreur
et le décret sur les tribunaux spéciaux.

Le groupe s'est ensuile prononcé contre le
système envisagé pour la perception des im-
pôts , annoncé par le chancelier von Papen dans
son discours de Munster.

Le hit lérien GŒ R I N G  "_
président du Reichstag

San Jurjo au bagne
La colonie pénitentiaire du Dueso, où le

général San Jurjo purge la peine à laquelle
il a été condamné, est située dans un lieu
écarté de la côte cantabrique, dans la province
de Santander, à deux kilomètres de la petite
ville de Santona.

La prison est une solide construction édifiée

il y a vingt ans. Son enlisée est fermée inexo-
rablement à tous. Pour y pénétrer, le journa -
liste doit passer des murs en granit d'une
hauteur  imposante, défier le règlement aujour-
d'hui plus sévère rpue jamais, se faufiler à
travers une centaine de soldats qui veillent ,
baïonnette au canon, et arriver enfin dans la
cour principale.

Si le général avait le malheur de se pencher
â la fenê t re , à 1 m. 70 de hauteur , une balle le
punirait de sa curiosité. Le général est vêtu du
costume des prisonniers, un costume gris sur
lequel se détache une plaque j aune montrant

qu 'il est au secret. On lui permet d'acheter, à

la cantine, la nourri ture qu'il désire et de ne
lias manger le brouet de la prison.

Il paraît en bonne santé, mais un peu fati-
gué, car il n'a pas beaucoup dormi ces jours
derniers. Lorsqu'on lui parle de sa nouvelle
vie, il répond qu'il pense s'y habituer et que
la vie de campagne est beaucoup plus dure.

— Le temps ne me paraît pas long, et
les années passeront vite ; d'ailleurs, je suis
malade.

Sa seule préoccupation est sa famille ct sur-
tout son jeune fils qui n 'a que quelques mois.
1-e prisonnier ne peut recevoir, selon la loi ,
aucune visite pendant les huit premiers jours ;
il est 'au secret. Seuls, lc directeur , l'adminis-
trateur  et le médecin de la prison peuvent
l'approcher.

Dans mie semaine , il pourra sortir de sa
cellule pour l'aire une promenade solitaire
d'une heuTe.

Lorsqu 'on lui parle des espadrilles qu 'il a
aux pieds, il répond que c'est avec cette chaus-
sure que *,e soldat espagnol a conquis la gloire.

L'avqcat Bergamin, défenseur du général, a
élé questionné sur le sort proba ble de celui-ci :

-r* Espérez-vou s, maître, une autre grâce ?
, L'espérance est le pa r fum de toutes les
vies. Point n'est besoin d'un changement de
régime pour que s'améliore la situation de
San Jurjo. La République peut avoir un geste
généreux qui apporte une amnistie, comme
celle en préparation pour les délits d'opinion ,
ou encore une grâce totale.

Connaissez-vous la situation pécuniaire

dans laquelle se trouve -San Jur jo  ?
— Il n'a plus un centime, ayant perdu sa

solde de lieutenant-général. Si vous jetiez un

coup d'œil sur ses étais de services, vous
seriez émerveillé : 40 folios couverts de cita-
lions pour des faits les plus brillants. Ceci ,

par exemp le :
< Etant commandant près de Télouan , au

Maroc, les Maures attaquaient la position. La

panique s'élant emparée des nôtres qui cher-
chaient à fuir , San Jurjo, dont le courage fut
au-dessus de toule éloge, rallia les fuyards,
rétablit le moral et convertit bientôt  en vic-
toire ce qui avait commencé en débâcle. Nous
eûmes de nombreux morls et blessés. San
Jurjo les f i t  ramasser, fi t  conduire les blessés
aux ambulances et les fit panser. Alors , à
bout  de forces, il s'écroula en disant : « Je
suis blesse, moi aussi. »

San Jurjo avait reçu une balle dans les
reins et les médecins furent stupéfaits de son
courage et de sa résistance. A la suite de cetle
glorieuse action, le gouvernement lui décerna
sa première croix laurée.

Une autre fois , ayant reçu une balle qui
avait pén'étré par le poignet et é ta i t  sortie par
l'é paule , les médecins lui déclarèrent qu 'ils
allaient êlre obligés de lui couper le bras.
« Et alors ! s'écria le général, comment ferai-
je pour me nettoyer ? » Devant un tel sang-
f.roid, les médecins hésitèrent. Par la suite,
une amélioration considérable survint et le
bras de l ex-general lut  sauve.

Aux glorieuses citations de San Jurjo, ajou-
tons le fai t suivant  : l'ex-général, t enant  gar-
nison à Saragosse en 1003, au cours d 'un
incendie calle Moreria , sauva d'une mort cer-
taine et au p éril de sa vie une famille com-
posée du père , de la mère et de trois entants.
Il gagna là sa première croix de bienfaisance,
qu'il a toujours été fier de porter sur sa
poitrine.

Tel est le prisonnier N° 52 du bagne de
Dueso.

Lcs officiers rayés des cadres
Prisonniers élargis

Madrid , 30 août.
Lu Gaceta publie un décret rayant  des

cadres de l'armée les officiers supérieurs com-
promis dans le comp lot monarchiste du 10 août,
notamment le lieutenant-général Barrera , chef
présumé du mouvement , disparu depuis le
10 août.

Plusieurs officiers de la garnison d Alcala
dc liénarès, compromis, ont été arrêtés.

Le juge d'instruction a ordonné la libération
de plusieurs personnalités, notamment  de MM.
Osorio Maura , frère du duc de Maura et de
l'ancien minisire républicain Miguel Maura ,
M. Félix Lequerica, ancien sous-sc-crélaire d 'Elat
sous la monarchie, Juan Ignacio Luca de
Terrua , idirecleiir-propriétaire de VABC , el
Ranuro Masztu , ancien ambassadeur.

Le nombre des prisonniers actuellement dt
tenus à la prison mil i taire  est de quarante
18 généraux, 5 officiers  supérieurs , 10 offi
ciers et 7 sous-officiers.

Malaga , 30 août.
Plusieurs personnages détenus à la suite de

la tentative de coup d'Etat monarchiste ont
été remis en liberté, notamment M. Estrade ,
ancien ministre dans le cabinet Bérenguer.

Teruel , 30 août.
Plus ieurs  des monarchistes arrêtés à la suile

des derniers événements ont ele remis en
liberté, notamment  l'ancien conseiller muni-
cipal sous le régime monarchiste Emmanuel
Hinojosa et ses deux frères.

A LA DIÈTE DE PRUSSE

Berlin , 31 aout.
Après sept heures de débats, la Diète prus-

sienne a voté, contre les voix des nationaux-
allemands, les motions nationalistes-sociales.
socialistes et communistes demandant au chan-
celier von Papen l 'abrogation du décret-loi
instituant un commissaire pour la Prusse el
expr imant  sa désapprobation à ce sujet. L'as-
semblée vota une proposition communiste de-
mandant  la levée immédiate de toutes les
interdictions f r appan t  les journaux. Cette pro-
position fut  appuyée par les socialistes et les
nationalistes-sociaux.

La Diète s'est ensuile ajournée au 21 sep-
tembre. Il n'est pas exclu qu 'elle procède alors
à l 'éleclion d 'un président du gouvernement
prussien.

La grève dans le Lancaster

Londres, 31 août.
On annonce que les tissages de Leigh , qui

employent 2500 ouvriers, reprendront le travail
mercredi matin.

D'au t r e  part , les autorités syndicales décla-
rent que des rapports  qui leur parviennent de
différents centres montrent que plusieurs tissa-
ges encore ouverts cesseront le t ravai l  d'ici
quelques jours.

Manchester , 31 août.
Le comité central des associations de tisse-

rands, après trois heures de discussions, a
exprimé son approbation de la réponse qui a
été faite à l'appel de grève et a réprouvé l'a t t i -
tude de ceux qui ne se sont pas joints au
mouvement.

Selon le comité, ele nombre des ouvriers ayant
répondu à l'appel de grève est de 145 ,000.

L'Argentine ne paye pins ses fonctionnaires

Buenos-Ayres , 31 aoûl.
Le gouvernement de la province de Buenos-

Ayres a réuni les fonds destinés à assurer le
service des dettes jusqu 'au 1er octobre, en
retenant quatre mois de traitement des pro-
fesseurs et des fonct ionnaires .

Comme aucun indice ne fai t  espérer une
améliorat ion des recettes, la campagne en vue
d'un moratoire gagne du terrain.

NOUVELLES DIVERSES
Sir _ Herbert Samuel , ministre bri tannique dc

l'Intérieur , a déclaré aux journalistes qu 'il
avait  eu d'intéressantes conversations avec
M. Herriol , mais qu'aucun sujet politique inté-
ressant les deux pays n'avait été abordé
entre eux. I

La révolution de l'Equateur

Cuayaquil , 30 août.
Des combats se déroulent à Quito el on

compte des centaines de tués et blesses.
Le min is t re  de la guerre a demandé télégra-

phiquement que soient envoyées toutes les
troupes disponibles. Un grand nombre de
jeu nes gens s'enrôlent journelle ment. La si tua-

tion e.st 1res grave.

Bag?arres politiques en Allemagne

Berlin, 30 août.
Une fus i l l ade  s'est produite de nuit à Char-

lottenbourg, au cours de laquelle un homme

a élé tué et deux autres blessés. Il s'agit d'une

agression communiste contre  un café f réquente

par des hit lériens.  Lcs agresseurs ont pris la

fuite.

Le « VORWJERTS » INTERDIT

, « Berlin , 31 août.

Le Vorwœrts a élé suspendu pour Irois  j ours,

y compris son édit ion du soir Der Ab end , à la

suite d'un ar t ic le  déclaranl que le programme

élaboré par le chancelier constituait une viola-

lion de la c on s t i t u t i o n .

NÉCR OLOGIE

Le cardinal van Rossum

On annonce de Maëstricht (Pays-Bas) la

mort dc son Eminence le cardinal van Rossum ,

survenue dans la nuit de lundi à hier mardi.

Le cardinal van Rossum était  âgé de soixante-

dix-huit ans.
Le cardinal Guillaume van Rossum étai t né

à Zvolle (Pays-Bas), le 3 septembre 1854. Après

ses premières études au petit séminaire dc

Kuilenburg, il entra , en 1873, danà la congré-

gation du Très-Saint-Rédempteur. En 1875, il

fut ordonné prêtre.
Peu après , il fut appelé comme professeur

à Ruremonde, puis comme professeur de

théologie, dogmati que à Wiltem, près de Maës-

tricht , dans la maison d'études de la province

hollandaise, dont il devin t  recteur , en 1803.

Adminis t ra teur  et organisateur remarquable ,

il bâtit un nouveau couvent. En 1805, il fut

nommé directeur d' une école sup érieure de la

congrégation , à Rome. Il demeura à Rome , où

on lui confia 'les fonctions de consulteur du

Saint-Office. Il se dist ingua par un travail

assidu , une intelligence de premier ordre.

D'autre par i , la dignité de son caractère , sa

piété, sa serviabilité et son dévouement at t i rè-

rent sur lui l'attention, le respect cl la con-

fiance.
Le Père Rossum venait à peine d'être nomme.'

consulteur général de la congrégation , c'est-à-

dire assistant du supérieur général , (pie lc

Pape Pie X lui conféra la charge du cardinala t .

Il reçut le chapeau le 30 novembre 1011, avec

la diaconie de Saint-Césaire in Palatio , dont il

prit possession quelques j ours plus lard.
Le cardinal Rossum fut appelé à la prési-

dence de 4a commission biblique, en 1014 ; puis

il fut  nommé grand pénitencier en 1015. En

1018, il f u t  appelé aux fonct ions  très impor-

tantes de préfe t  de la Propagande , avec le

litre archiép iscopal de Césarée de Maurétanie.

Il fut  légat pontifical aux congrès eucharis-

ti ques de Vienne en 1912 et d'Amsterdam en

1924.
L'Eglise fa i t  une perte très grande par la

mort du cardinal van Rossum. C'était une des

figures les plus marquantes du Sacré-Collège

et il joua un rôle très important comme préfe t

de la Propagande.

Nouvelles f inancières
Les affaires Kreuger

A la requête de la Triwing Trust de New-
York , qui représente les intérêts de la Inter-
national Match , des procès sonl intentés conlre
huit administrateurs de celte société deman-
dant  une revision des comptes portant sur
100 millions de dollars qu 'ils sont accusés

d'avoir perd u par négligence et la restitution
de 35 millions de dollars qu 'ils auraient perdu

en payant des dividendes illégalement prélevés
sur le cap ital.

L'action judiciaire en question accuse les
admin i s t ra teurs  d'avoir fa i t  preuve de grande
négligence en abandonnant à Kreuger la ges-
tion presque complète de celte vaste entreprise.

Une conversion de la rente irançaise

A Paris , , M. Germain-Martin , ministre des

finances, a réuni les hauts fonctionnaires ce

son département avec lesquels il a longuement

conféré. On pense que le ministre a abordé

la question d'une conversion de la rente.

L'Angleterre rembourse ses emprunts de guerre
La Trésorerie anglaise annonce l'emprunt de

guerre 4 Y* % émis en 1924-1925 et les bons
du trésor de 4 K> en 1022-1924. Les uns et

les autres seron t remboursés le 1er décembre

1932. ! ! I ' _,_J !Mi, i
Un déficit de 5 million i

La for te  dépréciation de la devise argentine
a imposé à la" Banque hypothécaire suisse-

argentine de Zurich de gros amortissement au

cours de l'exercice écoulé. En conséquence, le

compte de profits et perles accuse un solde

passif de plus de 5 millions.

idemarîn
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L Exposition horlogère
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds , 28 août.

Comme la Liberté 4'a annoncé , l 'Exposition
horlogère de La Chaux-de-Fonds s'est ouverte
vendredi dans les locaux de l'ancien palais
Invar , en présence de M. Schullhess , conseiller
fédéral , des représentants  des autor i tés  canto-
nales et communales et de nombreux invités.
Dès l'abord , on se rendit compte que les
organisateurs avaient 'le venl dans les voiles.
Il est vrai qu 'ils ont tout fa i t  pour assu rer
le succès de l'Exposition. Et la ville elle-même
a pris une allure de fêle . Par tou t , des dra-
peaux , des or i f lammes ; le soir , certains mo-
n u m e n t s  sont  i l luminés .  Jamais  encore La
Chaux-de-Fonds ne s'élait parée de la sorte
pour accueill ir  ses hôtes d' un jour.

Quant à l'Exposition , on peut dire que c'est
une pleine réussite. Organisat ion impeccable,
présentation soignée. Les visiteurs les plus dif-
ficiles ne pourront  que s'estimer satisfaits.

L'Exposition comprend e leu -.i par t ies  d i s t inc -
tes : une première par t ie  consacrée à l 'horlo-
gerie ancienne et une seconde qui esl vouée
à la montre moderne. Si la seconde ne peut
se différencier beaucoup des stands horlogers
qu'on admire au Comptoir de Bâle, par exem-
ple , il n 'en esl pas de même de la première.
Rarement , il est donné de voir tant de mer-
veilles réunies , tant  de témoins vivants des
siècles passés, appartenant  aussi bien h des
collections particulières qu 'à des musées. Il y
a là des p ièces uni ques au monde et qui
valent des milliers de francs.

Jetons tou t  d'abord un coup d'œil sur les
vitr ines des montres anciennes. Voici les ca-
drans solaires en ivoire datant du début du
XVI me siècle ; voici les montres à roue de
rencontre du XVIII me siècle , les pendulettes
d' off ic iers , les tabatières et nécessaires à ou-
vrage avec montres ; autant  de curiosités pro-
pres à retenir l'a t tent ion des visiteurs.

La collection des pendules neuchflteloises est
également l'un des a t t r a i t s  de l'Exposition.
On y voit certaines pièces rares et de grande
valeur , entre autres une pendule avec jeu de
flûtes de P. Jaquet-Droz, valant  quel que
25 ,000 fr., ainsi qu 'une aulre pendule, signée
du même nom , avec automate celle-là , et
d' une  valeur équivalente.

De Jaquet-Droz, on connaî t  les automates
réputés , le « Dessinateur » , F « Ecrivain »
et la « Musicienne » , qui sont aujourd'hui ,
après avoir parcouru le inonde, la propriété
du Musée de Neuchâlel.  Or, le Musée de Neu-
châtel a autorisé le transport à La Chaux-de-
Fonds de l'un des automates, de sorte que les
visi teurs  de l'Exposition hoirlogère ont la
bonne fo r tune  de voi r à l'œuvre le « Dessi-
nateur » . Cel automate, malgré ses 150 ans,
fonctionne encore à la perfection.  Il accomp lit
trois sortes dc dessins , entre autres les por-
t ra i ts  de Louis XVI et de Marie-Antoinette —
que les amateurs de curiosités s'arrachent au
fur et à mesure de leur production. Car il f au l
dire que le « Dessinateur » ne constitue pas
l'une des moindres a t t ract ions  de 1 Exposit ion ,
A ses côtés, f iguren t  deux automates des Mail-
lardet (1790 environ),  le « Grand Magicien »
el le « Petit Mag icien » , qui sont , eux aussi ,
fort bien conservés.

Les organisateurs de l'Exposition ont eu
l'heureuse idée de reconstituer en outre un
intérieur neuchâtelois d'autrefois  avec bahuts ,
pendule ancienne, oiseaux chanteurs, etc. De
même les visiteurs de l'Exposition peuvent
voir un alelier fidèlement reconstitué de gra-
veurs d'art.

Voilà pour l'horlogerie ancienne. Sans t ran -
sition, un peu trop brusquement à notre gré ,
nous sommes ramenés à la réalité, aux mon-
tres du XX me siècle, sûres et parfaites. Quel
saut ! Et p o u r t a n t , lorce est de reconnaître que
les horlogers d'aujourd'hui  sonl les dignes des-
cendants des horlogers d' autrefois . Certes, les
conditions de travail ont changé. La machine
a bien souvenl remplacé la main-d 'œuvre. Mais
on doit convenir que le même génie de la
race , la même ingéniosité , la même précision
se retrouvent dans les horlogers de notre
temps. Toutes les pièces exposées sont bien
dans la ligne tracée par ces précurseurs dc
génie qui onl nom Daniel Jeanrichard et
Jaquet-Droz.

Mais ce qu 'il faul voir surtout dans l'Expo-
sition de La Chaux-de-Fonds, c'est plus qu'une
manifesta t ion locale : c'esl le geste de con-
fiance d'une ville , menacée par la crise et qui se
défend en puisant  dans le passé une leçon
pour l'avenir. Tel est le sens profond de celle
mani fes ta t ion .  El c'est pourquoi elle mérite
d'être encouragée. T.

PETI TE GAZE TTE

L'art préhistorique

Le convie Bégouen a signalé à l'Académie
des inscri p tions et belles-lettres, à Paris ,
la découverte dans la grotte de la Bastide
(Hautes-Pyrénées) , par son ancien élève M. Cas-
teret — déjà connu par ses découvertes de
la caverne de Monlespan et des sources de la
Garonne — de peintures et de gravures pré-
historiques du plus grand intérêt. On y voit ,
entre autres, un grand cheval polychrome,
rouge , avec crinière et museau noirs , de toute
beauté, rappelant  les peintures d'Allamlra ;
une tête de lion rugissant et montrant ses
crocs, une frise de grands chevaux lantol  se
suivant , tantôt s'affrontant , deux figurations
anthropomorphes, l'une entière le corps fléchi
cn avant, l'autre une figure vue de face, les

yeux faits de deux cercles concentriques, les
narines ouvertes comme un museau. Un foyer
in t ac t  avec ses pierres placées en rond occupe
le fond d'une galerie. : . . . . . . . . ¦

FAITS DIVERS
ETRANGER

Jeunes bandits
Hier mardi , à Thonon (Haute-Savoie) , deux

jeunes gens dont on connaît le signalement
se sont introduits dans l'appartement de M. et
Mme Terrier ; après leur avoir in f l igé  d'hor-
ribles tortures pour leur fa i re  dire où ils avaient
cache leur argent , ils ont pris  la fuite. La
veille, M. Terrier avail  confié à une  banque
une somme importante qu'il détenait  chez lui.

Les deux b a n d i t s  ont élé arrêtés. Il s'agit
des nommés Arsène Pelloud, propriétaire de
la maison habitée par les époux Terrier , et
Peillex , di t  Damont, un repris de justice des
p lus dangereux. ,

Tuée par un chasseur
Hier après midi , mardi, au col de Coux, au-

dessus de Thonon , un chasseur, M. Bourgeois ,
vétérinaire à Orcier (Haute-Savoie),  a , par
nu-garde, appuy é sur la gâchette de son fusi l
qu'il tenait horizontalement sur l'épaule. Le
coup par t i t  et atteignit en plein visage la pelite
Jacqueline, âgée de onze ans , fille d' un au t r e
chasseur, M. Gall y, architecte à Nice. La
fi l le t te  a été tuée sur le coup.

Violent orage en Autriche
Un orage extrêmement violen t s'est abattu

d u r a nt  la nuit de lund i  à hier mard i sur la
région de Taxenbach en Pinzgau (Haute-
Autriche) . Les prairies et les champs ont élé
ravagés en plusieurs endroits.  Des ponts Ont
élé emportés el les roules sont for tement  en-
dommagées. La circulat ion est interrompue.
Plusieurs fermes de la montagne menacent de
s'écrouler.

La fami l l e  d'un serrurier ayant pris la fuite
devant les éléments déchaînés , la mère qui
tenait dans ses bras un enfant de quatre mois
a élé entraînée par les eaux et a disparu.
A Salzbourg, il a fallu alarmer les pomp iers.
Les maisons et les champs sont obstrués par
le limon.

Village italien incendié
Hier mardi , un violent  incendie a éclaté

dans le pit toresque village de Tavodo, dans
le Trentin i tal ien , qui a été presque entière-
ment  dé t ru it . Deux maisons seulement ont été
préservées. Les immeubles détruits  sont au
nombre d' une v ingta ine . Les dégâts sont con-
sidérables.

Un valet dc chambre malhonnête
La police de Thonon (Haute-Savoie )  a arrêté

un valet de chambre de nat ional i té  suisse
nommé Oscar-Albert Taschler, de Saint-Gall ,
qui avai l  volé 10,000 francs à sa patronne.

Inondations en Nouvelle-Zélande
Environ 500 hectares de riches pâturages

sont inondés dans les régions de Vairarapa ,
de Manavatu ct de Northi (Nouvelle-Zélande)!
et les eaux menacent d'envahi r  un certain
nombre de petites vi l les .  Des milliers d'agneaux
ont péri , et , en raison des dégâts causés au;:
routes et aux voies ferrées , tout  Irafic esl
bloqué dans les zones inondées.

Le trésor de 1' « Egypt »

_ La valeur  lolale des l ingots  d'or ret irés  de
l 'Egypt par le vapeur  italien Arti g lio est d'en-
viron 580,000 livres sterling. C'esl à peu près
la moitié du trésor que l 'Egypt  avai t  à bord
lors du naufrage.

SUISSE
Brigandage

Hier mardi , à 2 h. du m a l i n , à Prill y,
près Lausanne , deux jeunes bandits ont tenté
d'assassiner, dans leur chambre à coucher
M. ct M"* Falk. Ils les ont sauvagement frap-
pés à coup s de maillet cl se sont enfuis en
les laissant pour mor ts . Aux cris pous.es par
les victimes , des voisins sont accourus. Les
bandits  ont été arrêtés peu de temps après,
dans un champ, près de Renens. Il s'agit de
deux jeunes gens de 17 et 18 ans. L'un n 'est
autre qu 'un ancien apprenti de M. Falk , Jean-
Pierre Grivel, 17 ans, récemment condamné
pour vol au préjudice de son patron et mena-
ces ; l'aut re  esl un jeune apaclie parisien de
18 ans , nommé Flau. Les mobiles de cet acte
odieux paraissent être le vol et la vengeance.

Les bandits , dont l 'un connaissait admira-
blement les lieux , el pour cause , sont entrés
dans la maison. Ils se sont juchés sur une
caisse pour desceller le barreau d'une lucarne
ouvrant  sur le salon de coiffure. Rien ne fu i
p lus facile que d 'ouvrir  la petite fenêtre en
coupant un morceau de vitre au diamant .

De là , sans renverser un flacon , sans faire
de bruit , les deux malandrins ont passé à la
cuisine, sont montés à pas de loup au premier
et ont pénétré dans la cinabre à coucher des
époux endormis.

Armés d'un grand coutelas de boucher et
de maillets en bois , Grivel et son complice se
ruèrent sur les malheureux.  Le Parisien f rappa
Mmc Falk d 'un coup dc maillet à la nuque et
sa victime tomba sur la descente de lit , où elle
resta longtemps dans une mare de sang.

Quant  à Grivel, heureusement, il laissa tom-
ber , le couteau enlre les deux lils jumeaux des
époux et ne parvin t  pas à le retrouver . C'esl
certainement à ce fa i t  que M. Falk doit d'être
en vie.

C esl donc à coups de maillet que Grivel
tenta d'assommer son ancien patron , qui eut
encore la présence d' esprit de se laisser tomber
au pied du lit  et de faire le mort.

Les deux bandits , croyant avoir achevé leurs
victimes, passèrent dams une chambre voisine ,
où ils trouvèrent une cassette contenant quel-
que argent. Ils redescendirent ensuile dans le
salon de coi f fure , où ils vidèrent la caisse,
sautèrent par une' fenêtre sur une terrasse,
grimpèrent sur le toit  d'un pelit hangar  cl ,
de là , sautèrent  dans la rue , el s'enfui rent  dans
la direction de Renens. Us furent  ra t t rapés  à
la gare de Renens , au moment où ils deman-
daient  des billets.

Conduits au poste, les deux j eunes chena-
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Une jeune fille noyée

pans avouèrent  D'ai l leurs , leurs vêlements
élaienl maculés de sang et le contenu île la
val ise qu 'i ls  parlaient était fort compromet-
tant .

Le jeune Grivel avai l  t ravai l lé  comme ap-
prent i  chez M. F'alk. Ce mauvais  sujet volait
son patron.  Ces agissements le conduisirent
:>u tribunal qui le condamna à deux mois
de prison , avec sursis.

Mis en liberté, Grivel se rendit à Paris , où
il fré quenta  les milieux d'escarpes . Il en re-
vint avec Plan.

Attaqués par un aigle

Deux Cheminots .bernois, qui avaient parcouru
la région de la Gemmi, ont fa i l  le récit d 'une
attaque dont ils fu ren t  l'objet de la p ar t  d' un
ai gle . « Nous avons vu , ont-ils dit , au-dessus
du « Nassen Bodcn » , un aigle d'une grandeur
peu ordinaire , qui tournoyai t  à une hauteur
de 200 mètres environ. Après l' avoir regardé
quelques instants, nous avons continué noire
route du côté du sommet. Dix minutes plus
tard , cet oiseau de proie volait à quelques
mètres de nous et cherchait à se poser quel-
que pari. Enfin , il vint se poser sur un rocher ,
à 5. mètres à peu près de l'endroi t  où nous
nous trouvions. Nous nous approchâmes à un
mètre. A ce moment, l'animal ouvri t  son bec
et fonça à toute a l lure  sur nous. Nous n eûmes
que le temps de nous baisser et au moment

"ù il passa , nous en profitâmes pour le frap-
per à coups dc cannes. L' aigle nous frôla ,
puis , frappé de p lusieurs  coups , ne larda pas
à s'éloigner. Il avait une envergure d' environ
2 m. 50. »

Les dégâts de l'orage dans le vignoble vaudois

Les dégâls causés par l'orage dc samedi
dernier , dans les vignobles de Lavaux , attei-
gnent un montant de 2 millions de francs. La
région d'Epesses, de Grandvaux , de Riez , et
de Cull y a particulièrement souffert .  On estime
que 70 à 80 °/o de la vendange a élé détruite.
Dans d' autres contrées , on indique de 5 a
30 °/o de pertes. Selon des renseignements
obtenus au Département cantonal dc l'agri-
culture , les vignerons lésés toucheront approxi-
mativement de 700,000 à 800,000 fr.  dc l'assu-
rance. De nombreux vignerons n'ont droit à
aucun versement parce que n'étant pas assurés.

Ecrasé par un wagonnet

A Saulcy (Jura bernois), hier mardi , René
Voirol , âgé de vingt-trois ans , manœuvre, a
été pris sous la charge d'un wagonnet. Griève-
ment blessé à la colonne vertébrale, il a
succombé.

Lcs accidents de la route

Près de Villeneuve, hier mardi , à- la suite
d'un accrochage entre une automobile et une

motocyclette, le motocycliste, M. Uardel , du

Locle, a été précipité dans la chaussée bordant

la route et a eu une j ambe fracturée. Les

passagers dc l'automobile ont eu des blessures
sans gravité. Cependant , Mme Henriette Mail-
lefèr , veuve de l'ancien conseiller national ,

qui les accompagnait , a eu une épaule brisée.

Un incendiaire

cois nommé M., expulsé du
1 à la suile de multiples con-
lr déli ts  graves , esl allé s'an-
; de police de Moudon coniiiu

Un Fribourgeois nomme M., expuise u .
canton de Vaud à la suite de multi ples cor
damnat ions  pour délits graves , esl allé s'an
noncer au poste de police de Moudon connu
auteur de l'incendie qui , vendredi passé, di
huisit la ferme de M. Eugène Corthésy, à la
Montagne de Brenles. Il a déclaré avoir mis
le feu involontairement avec une cigarette mal
éteinte. Il a été incarcéré dans les prisons de
Moudon.

Les noyés

Hier mardi , à Berne, MUe Johanna Zwahlen ,
âgée de vingt ans , qui se baignait dans l'Aar ,
sans savoir nager , a élé entraînée par le cou-
rant alors qu'elle se trouvait sur un ouvrage
de maçonnerie. Des personnes ayant assisté à
la scène ont tenté sans résultat de porter
secours à la jeune fille.

Un Genevois se tue à la montagne

Un alp iniste genevois, M. Georges de Mirbach ,
ingénieur, qui était parti  dimanche matin pour
effectuer diverses ascensions dans les Alpes
italiennes , est tombé, lundi , dans une crevasse
Profonde de 25 mètres, au Gran Paradiso
(4178 m.), au-dessus d'Aoste , et s'est tué.

M. Georges de. Mirbach , frère de M. Marcel
de Mirbach , conseiller municipal de Genève,
était âgé de 37 ans. Il faisait partie du comité
de la Fédération catholique genevoise et était
uifeinbrc du conseil de rédaction de l 'Echo
illustré.
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Ltt guerre du film

Si les mesures prises en Allemagne contre
l'importation des filin s allemands tournés à
l' étranger et contre le nombre trop élevé d'ar-
tistes et techniciens étrangers menacent avant
h»ul l'existence des artistes autrichiens , elles ne
sont pas moins fatales pour les Hongrois de
Berlin. Car, si un tiers des metteurs en scène,
scénaristes , artistes , compositeurs, décorateurs
de la ,  capitale allemande est russe, un tiers
autr ichien, le troisième tiers se compose sans
aucun doule de Hongrois.

L'opinion publ ique hongroise a donc suivi
avec une certaine angoisse les plans et les
décrets du gouverhcmètil allemand qui , d' Un
jou r à l'autre , onl privé de moyens d'existeiice
]a plupart  des acteurs et simples f igurants
hongrois du, film allemand.

Leur indighation a élé d'au lan t  plus grande
tliie l'AÙCâttugiie a fourni ces dernières anhées
80 ?0_ _$ fîlms .rèprésèiit^s en Hongrie. A son
tour, "la Tïdiigne exercera " des représailles.

La lisle des v ic t imes  rie la Sarine vient
encore de s'allonger.  Hier soir , mardi , vers 6 h ,
une jeune fille , Mlle Stéphanie Huber , habitant
au Palatinat, 311, rentrait à la maison avec
ses deux pet i t s  frères. Elle eut l'idée de prendre
un bain el se rendit au bord de la Sarine , qui
coule en contre-bas de la maison où elle habi -
t a i t . Elle ne sava i t  pas nager. A peine dans
l'eau, elle glissa sur  une pierre et tomba dans
un gouf f re  où elle disparut. Ses Ireres essayè -
rent de lui tendre une perche. N 'y parvenant
pas , ils allèrent chercher du secours. Deux
voisins , MM. Radier et Schneider accoururen t
M. Radier plongea à p lusieurs reprises e!
réussi! à re t i rer  la j eune fille.

Les deux sauveteurs tentèrent de pratique !
la resp iration artificielle , en altcndanl le mé-
decin , M. le docteur Glasson , qui  ne put
malheureusement (pie constater le décès.

M"'' Huber  é l a i l  la fille de l'eu M. Huber.
ancien secrétaire de la police locale. Elle avai l
22 ans. Elle dirigeait  le ménage de ses frères
el sœur. C'é ta i t  une jeune fillle t rès aimée

dans son en tourage .  Sa mort tragique a caust
une vive émot ion .

De bon» cœurs
On nous écril :
Depuis cpiel ques années , M. Charles Mussil-

l ier , garag iste à Romont , met gratuitement à
la disposi t ion du personnel el des e n f a n t s  dt
l'orphel inat  paroissial de Romont deux au tocars
avec leurs chauffeurs. Celle année encore , grâce
à celte généreuse in i t ia t ive, la ruche bourdon-
nante  s'en est allée , l 'an Ire jour , explorer la
contrée du Lac Noir. Mmc Niissbaum , tenan-
cière de l 'hôte l  de la (i ypsera , a généreuse-
ment reçu les orp helins , qui garderont de leurs
deux bienfaiteurs un souvenir reconnaissant.

Renversé par nne automobile
Hier soir mardi , vers 6 heures, à Vaulruz ,

un garçon dc huit ans, Léon Droux , dont les
parents tiennent un magasin de tissus el
confections , voulut  traverser la route , devant
le domicile paternel.  Au même moment , sur-
vint  une autom obile , qui ne put éviter l' en-
fani .  Celui-ci fu i  projeté sur le sol. On s'em-
pressa de le relever et cle le transporter chez
ses parenls. M. le docteur Porroulaz constata
une  f rac tu re  d'une épaule et des lésions inter-
nes, sur la gravi té  desquelles on ne peut encore
se prononcer. Le garçonnet a en outre  une
blessure à la lête .

Il semble que l'automobiliste, epii voulai t
déliasser un char de loin , n 'a pas aperçu k
malheureux enfant.

Un incendie» « i nn *  lu Broyé

Un incendie a dé t ru i t  hier mardi , vers 1 h.,
un pet i l  bâtiment comprenant  bûcher ei
remise, propriété des frères Vésy, au Moulin
du pré, près de Bussy. La cause du s in is t re
pour le moment , esl inconnue. Le leu a du
prendre dans un las de paille qui se t rouva i t
dans une remise. Les porcs ont  été sauvés.
Une partie du chédail qui se. trouvai! dans la
remise e.st restée dans le feu. L'immeuble éta i l
taxé 2500 fr .

l.a latte contre le feu
On nous écrit :
La commune de la Neirigue , qui est l'une

des plus petites dc la Glane, vient d'être pour-
vue d'une pompe à moteur de la maison
Sehenker, à Worbluufcn (Berne) .

L'expertise a eu lieu dimanche, en présence
de la commission techni que cantonale , présidée
par M. le capitaine Dubey, de M. Dreyer ,
délégué de l'inspectorat  cantonal du feu et des
membres des autorités. Les résultais furent  des
plus concluants. La démonstration a élé suivie
avec beaucoup d'intérêt  par plus de 100 spec-
tateurs , parmi lesquels on a remarqué dc
nombreux représentants des aulor i tés  des
localités voisines .

Après l' exercice , 1 autorité communale a
offer t  le verre de l' amitié aux personnal i tés
officielles.

M. ele secrélaire communal  a remercié les
membres de la commission technique. M. Du-
bey, président , M. Morel , M. Glurdon félicitèrent
la courageu.se commune de la Neirigue.

Le district de la Glane compte actuellement
cinq communes dotées d'une pompe à moteur
Ce sont Romont , Promasens, Gillarens , Châ-
tonnaye et la Neirigue.

Heure sainte et adoration nocturne
à Notre-Dame

Demain , jeudi , à 8 h. du soir , dans la basi-
li que de Notre-Dame, chapelet suivi dc l'exer-
cice de l'Heure Sainle en français. Le Saint
Sacrement restera exposé à 1 adoration des
fidèles jusqu 'à vendredi malin après la messe
de 6 heures.

Confessions jeud i , dès 5 h. et après l'Heure
Sainte.

Touring-Club HU IHHO

Le comité de la section fribourgeoise du
Touring-Club suisse rappelle à ses membres la
course à Zermatt et au Gornergrat , dont le
programme est le suivant : 4 septembre :
Fribourg : départ à 8 h. des Grand' places pour
Le Bry-Bulle - Châtel - Vevey - Villeneuve - Aigle-
Sainl-Mauricc, Cascade de Pissevache (100 km.),
où aura lieu le ralliement (pique-nique à
11 h. 30) ; départ de Pissevache à 12 h. 45,
en colonne, pour Marli gny, Sion et Viège
(46 km., altitude 660 m.). Parc des voitures
dans un hangar prêté gracieusement par la
direction du Viège-Zermatt-Gornergrat ; départ
du t ra in  à 17 h. '88. Arrivée à Zermatt : (ait.
1620 m.) à 19 h: 15.

5 septembre : 8 h., départ en chemin de
1er pour le Gornergrat ; arrivée ù 0 h. 10 (ait .
3136 m.) ; départ du Gornergrat à 11 h. 40
pour rentrer a Zermatt ; 1 h., dîner . 3 h. 10,
départ de Zermatt pour Viège (arrivée à
4 h. 48). Reprise des voitures et rentrée
facultative.

Les participants sont priés de s'annoncer pal
l'envoi du talon annexe a la convocation jus-
qu 'à demain , je udi, 1er septembre, à midi , à
l'office du Touring-Club suisse. Les amis de
l'association qui désirent partici per à la course
pourront le faire en s'annonçant dans le délai
ci-dessus.

On est prié de s'assurer , vendred i, 2 sep-
tembre, jusqu 'à midi , auprès dc l'office (tél.
Fribourg 13.16) si la course a lieu ou non.

CHANGES A. VUE
Le 31 ; août, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 12 20 32
Londres (1 livre sterling) . . ..  17 82 18 02
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 10 123 10
Italie (100 lires) 26 35 26 55
Autriche (100 schillings) 
Prague (lOo couronnes) 15 20 15 4o
New-York (1 dollar) 5 14 5 1 8
Bruxelles (100 bdlgas : 500 fr. belg.) 71 25 71 75
Madrid (100 pesetas) 41 10 42 lo
Amsterdam (100 florins) 207 10 208 1(1
Budapest (100 pongo ) 
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ftïPMMERIE SAINT - PAUt, FRIBOURG
Règlement» — Faire-part — Cattèt de Otiite

Salon d'art permanent

Jeudi 1er septembre, après une Interruption

d 'un mois , le Salon d 'a i l  ouvr ira  à nouveau
ses portes et présentera une exposition de

25 toiles, compositions murales et dessins du
peint re  Walter Clénin , de Berne.

Cette exposition durera , comme les précé-

dentes , du 1er au 24 du mois.

Trains spéciaux
La gare de Fribourg organise pour dimanche ,

4 septembre, un voyage à Genève selon l'horaire
ci-après : aller : 7 h. 46 , départ  de Fribourg ;
arrivée à Cenève à 9 h. 56. Retour , départ de
Genève à 5 h. 37 ; arrivée à Fribourg à 7 h. 49.

Il v a deux sortes de billets : aller et retour
par t ra in  spécial ; ou , aller selon l'horaire
ci-dessus et re tour  isolé dans les dix jours.

Les enfants ne payent que demi-p lace.
La gare de Fribourg se chargera de procurer

le dîner à un prix raisonnable aux personnes
(lui le désirent , à condition qu 'elles s'annon-
cent à la gare (guichet des voyageurs) , jusqu à
vendredi soir , 2 septembre , à 8 h.

D'autres voyages seront organisés prochaine-
men t à destination de La Chaux-de-Fonds
(visile à l'Exposition d'horlogerie) ; Selzach
(théâtre de la Passion) et la Gruyère. Consulter

lés affiches à la gare.

Au cinéma
Le cinéma Royal donne, en reprise , Le cap i-

tetine Craeldock , un fi lm à la mode, dont les
chansons onl été largement répandues, notam-
ment Les gars de la marine, qu 'on entend

par tou t .  L'histoire du capitaine Craddock et de

la reine de Montenero esl amusante, sinon
vraisemblable. C'est un agréable divertissement ,

qui  a le mérite rare de n 'être pas assaisonné
par les scènes habituelles de music-hall.

Les actuali tés son t intéressantes ; quant  au
numéro de dressage d' animaux , il est remar-

quable.

* * *
Verdun , souvenirs d 'histoire , que présente le

Capitole , est un film de guerre , réalisé remar-
quablement par Léon Poirier. Les scènes qu 'on
peut voir sont d' une tragi que grandeur el
bien faites pour inspirer la crainte de revoir
de pareils événements bouleverser le monde.
L'at taque el la défense des lor i s  sont de pures
merveilles de la technique cinématographique.

Musée des arts et métiers, Fribourg
La bibliothèque est mise gratuitement à la

disposition du public. Elle est ouverte tous les

jours de 8 h . à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Les

ouvrages sonl aussi envoyés au dehors.

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès

2 août.  — Rossier Casimir, domestique ,
d'Autigny,  né cn 1869, domicilié a Orsonnens.

-4 Aoûl.  — Richard Félix , agriculteur , de
Fribourg el Zénauva , îïé en 1896, époux d'Alice ,
née Clément, à Zénauva.

5 août. — Pillonncl Luc, employé retraité ,
de Cheyres, né en 1884 , époux de Rose, née

Jaquet, route du Jura , 4.
5 août. — Gerhex Honorine, née Bandere l,

de et à Vuissens, née en 1868, épouse de Gerbe x
Jules.

7 août. — Python Lina , couturière, de Roma-
nens , née en 1904 , domiciliée à Granges-de-
Vesin .

10 août. — Jungo Jeanne, de Fribourg et
Bœsingen, née en 1915, Derrière les Jardins , 63.

Pasquier Marie , de Mailles , née en 1871, rue
Grimoux, 46.

Johner Thérèse, née Ellschinger , épouse de
Christophe, de Chiètres, née cn 1870, Entre  les
Ponts , 261.

12 août. — Oberson Caroline, S.. Borcard ,
veuve de Joseph , de Villaraboud , née cn 1851
Pérolles , 10.

13 août. — Bru'lharl .TeaTt, mouleur ,
d 'AltPrsWil , né en 1S89, veuf "de Joséphine, née
Dlng, rue de Lausanne, 46.

/ / /  août. — Thalmann Ida , domestique, de
Planfayon el Fribourg, née en 1915, domiciliée,

à Heitenried.
. 15 août. — Wa?ber Marie-Louise , n i e

Collaufd, épouse d'Henri , de Fribourg, née
en 1H70 , Grand 'Foiilaiiie, 38.

Bumim Pierre , prébendâire, de IJ»uJrï_-
forlseha , né en 1847, La Providence.

Gerber Marie-Louise , née Brohy,  épouse dc
Jean , de Schangnau (Berne),  née en 1861
Place du Peli t-Suini-Jeau , 41. _ .._ ,„.
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La mort du cardinal van Rossum i

T\ * _ r_ .

Cité du v atican, 31 aout.

La morl du card ina l  van Rossum a causé
au Vat ican une profonde  émotion. Le Sacré-

Collège esl p r ivé  d'un de ses membres les plus

influents et le Pape , d' un de ses plus précieux
collaborateurs. Après avoir appris  la nouvelle
de ce décès , Pie XI s'est Immédiatement retire
dans sa chapelle pour prier.

Protecteur d' un grand nombre de congréga-
t ions  reli gieuses, le cardinal  van Rossum venait
de présider , à Copenhague, le premier congrès
eucharistique du Danemark après la Réforme,
Sa mort , que rien ne fa isa i t  prévoir , produira
en Hollande et dans tout l' univers catholique
une profonde impression.

Ls retour de M. von Paipen à Berlin
Berl in , 31 août.

( W o l f f . )  — Le chancelier von Papen est
rentré ce matin, vers 8 heures , à Berlin , venant
de Ncudcck. 11 était accompagné du minis t re
de la défense na t iona le  et du m i n i s t r e  de
l'Intérieur, ainsi  (pie du secrétaire d'Etat
McisMicr,

"Le Centre catholique
et les hitlenens

Berlin , 31 aoûl.
La Deutsche All gemci iic Ze i tung annonce

qu 'une conférence aura  lieu aujourd 'hui , mer-

credi , ent re  les chefs du par t i  du Centre et

Hi t l e r , ( lu i  sé journe  toujours à Berlin , à l'hôtel

Kaiserhof.

La conversion de la rente française
Peiris , 31 août.

Le Petit Journa l  annonce que la Chambre
sera convoquée le 16 septembre en vue de la
conversion de la rente.

La réduction du taux de 1 intérêt
en Italie

Paris , 31 aoûl.
Le correspondanl du Temps  à Rome annonce ,

de source certaine, qu'aucun accord n 'a encore
élé conclu entre les guindés banques italiennes
pour  la réduct ion du t a u x  de l ' in t é rê t  des
payements bancaires. Toutefois , des négocia-
tions entreprises à cet effet , sur l'initiative dc
la Banque d'I ta l ie , sont en cours et il y a tou
lieu de croire qu 'elles about i ront  sous peu.

On l'ait , er. ef fe t , observer dans les milieux
informés (pie la diminut ion du loyer de l'ar-
gent est un des éléments pr imordiaux de la
politique du nouveau min is t re  des finances,
Celui-ci , d' accord avec la p lupa r t  des écono-
mistes f inanc iers  el les p lus autorisés , a l ' i n t e n -

tion de pratiquer une vaste opérat ion de
« décongélation échelonnée » des cap i taux
immobilisés dans les entreprises industrielles

Or , une lelle op ération ne lient être prati-
quée qu 'en fournissant aux entreprises obérées
de l 'argent frais  à meilleur comple qui  per -
mette de rembourser les emprunts auparavant
effectués à des taux élevés.

De son côté , l'i n s t i t u t  de li quidat ion chargé
de remettre rap idement en ci rcula t ion l'actif
des sociétés faillies voit son activité ralentie
également p ar la difficulté où est l'Elat de
se procurer avantageusement les fonds néces-
saires.

Déclarations de M. Mussolini
sur renseignement

Rome, 31 août.
La Scuola fusc is ta , j ournal  de l'association

fasciste de l'Ecole , publie les paroles pronon
cées par M. Mussolini quand il reçut , derniè-
rement , les secrétaires provinciaux de 1 asso-
ciation. Aux représentants  de renseignement
élémentaire et secondaire, il dit en particulier :

« L'école doit être toujours plus fasciste.
Il ne faut  jamais croire (pie l'on donne à son
enseignement une ligne trop fasciste. L'école
ne sera jamais assez fasciste. Quand il s'agit
du fascisme, j 'aime les excès. »

Aux représentants de renseignement supé-
rieur , M. Mussolini renouvela une assurance
déjà formulée, que toute les universités demeu-
reront intactes, aucune faculté ne sera suppri-
mée. Il ajouta :

« La culture est la vie du pays. On dira
que la géographie et les mathématiques ne
sont pas politiques par nature. Cela peut être
vrai , mais le contraire peut également être
vrai. Leur enseignement peut faire du bien
et du mal. Du haut  de la chaire, quel ques
mots, une intonation , une allusion, un juge-
ment, tin clément stati que , suffisent ali pro-
fesseur pour faire venir un doute , pour faire
de la politique. C'est '' pourquoi , un professeur
de mathématiques a un rôle politique et doit
être fasciste. »

Un général à la retraite
Paris , 31 aoûl.

Le Matin annonce que le général Brécard,
membre du Conseil supérieur de la guerre ,
inspecteur général de la cavalerie cl gouverneur
militaire de Strasbourg sera at teint  par la limite
d'âge le 14 octobre.

Pour le remplacer au Conseil supérieur de
la guerre , le ministre de la guerre, M. Patil-
Boncour , a nommé le général Carence , com-
mandant le 15mc corps d'armée , à Marseille.

Lcs successeurs du général Brécard aux
deux autres postes qu'il occupait n 'ont pas
encore été nommés.

Les pertes japonaises
en Mandchourie

Tokio , 31 •août.
(Havas . )  — Le ministère de la guerre com-

munique le bilan des pertts subies par les
troupes japonaises en Mandchourie. Celles-ci
s'élèvent à 759 tués el 1680 blessés.

Chute d'un avion brésilien
Buenos-A yre s , 31 août.

( H a v a s . )  — On mande d'Assomption qu 'un
avion bolivien est tombé en f lammes près du
fortin paraguayen d'Ayala.

heure
La révolte de Quito

Guyuquil , 31 août.

( H a v a s . )  — On annonce officiellement qu'une
trêve a été procla mée à Quito. Les rebelles ont
accepté les conditions du gouvernement et les
troupes de ce dernier ent reront demain dans
la ville.

Il y a eu plus de 5000 tués au eours de
la ba ta i l l e  qui  se poursu iv i t  dans les rues de
Qui to , n o t a m m e n t  près des caséi nes Bolivar ,
d'où les rebelles qui  s'y é ta ient  re t ranchés
mitraillaient sans arrêt  les t roupes  gouverne-
mentales.

Le conflit du Chaco
Londres , 31 août.

On mande de La Paz au Times .-
Dans leur ré ponse à la note  bolivienne , les

puissances neutres déclarent qu'elles considè-
ren t comme extrêmement grave la s i t u a t i o n
dans le CIKICO . Elles demandent aux gouver-
nements du Paraguay el de la Bolivie d'auto-
riser, dans  l'intérêt de la p:iix américaine , les
délé gués à Wash ing ton  à si gner à p a r t i r  du
1"' septembre un accord pour  la suspension
des hostilités pendant  60 j ours.

Pendant  celle période , on pour ra i t  recher-
cher une solu t ion  pacifique du con f l i t .

Malgré les diff icultés qu 'il y a à effectuer
des t r a n s p o r t s , les mouvements  des troupes
bo l iv i ennes  vers le Chaco se poursuivent régu-
lièrement,

Santiago du Chili , 31 août.
(Havas .)  — On mande  de La Paz :
La Bolivie para î l  décidée à ne pas rendre

les positions paraguayennes du Chaco.
D'autre part , la f ranc-maçonner ie  bolivienne

a adressé une circulaire à l'étranger dans la-
quelle elle accuse le Paraguay de troubler la
paix de l 'Amérique.

La rébellion pauliste
Londres , 31 ei 'iût.

On mande de Montevideo _u Times :
Selon un télégramme de Rio de Janeiro, on

a découvert un complot ayant pour but de
l'aire Sabler tin t rain t ra i isportanl  cinq avions
envoyés par le gouvernement aux troupes com-
bat tan t  les rebelles de Sao Paulo. Les auteurs
du complot avaient placé sur la voie ferrée
une bombe chargée de vingt cartouches de
dynamite  et munie d' un mouvement d'horlo-
gerie.

Le gouvernement brésilien a rappelé aux
membres de la mission off ic ieuse chargés des
négociations de paix que les paulisles doivent
déposer les armes avant l'ouverture des négo-
ciat ions projetées.

lié t-ouvëî-ttfent panarabique
Londres , 31 août.

On mande de Bagdad au Times :
Une conférence panarabique se tiendra cet

automne à Bagdad , sous la présidence d'hon-
neur  du roi Faïçal. Les fonct ions de président
seront effect ivement exercées par Yassin pacha.
Les délégués de l 'I rak , de la Syrie , dc la Pales-
tine , de l 'Egypte  ass i s te ront  a celle conférence

L'accident du Grand-Paradis
Milan , 31 août.

Voici des détails complémentaires sur l'acci-
dent dont fut victime au Grand-Paradis !o
professeur genevois Georges de Mirbach (voir
Faits  divers) .

Deux gardes-frontières italiens entendirent
des cris dans la zone du col de Rhême. Leurs
recherches les amenèrent  sur les bords d'une
crevasse près de laquelle se t rouvaient  deux
alp inistes suisses qui leur déclarèrent qu 'un
de leurs camarades venai t  de faire une chute
dans la crevasse.

Un des gUrdes est allé chercher du secours,
tandis  que l 'au t r e , attaché à une corde , fut
descendu dans la crevasse. A v ing t -c inq  mètres
de profondeur , gisait le cadavre du professeur
genevois.

A l'arrivée de la colonne de secours, le corps
fu t  retiré de l'abîliie et transporté dans un
refuge loul proche.

Des touristes suisses
sauvés par des Turinois

Novare , 31 août.
Au cours d' une excursion dans le val d'Ossola ,

d e u x  al p inis tes  suisses onl fait une chute du
hau t  d' un rocher. Comme ils étaient encordés,
ils sont restés suspendus dans le vide. Ils ont
été retirés de leur fâcheuse position par des
touristes de Turin. Ils venaient de Genève et
sont blessés.
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AU PAYS VALAISAN
La tenue des alpages. — La moisson.

Le vieux moulin
Depuis bien des années , les autorités valai-

sannes font de grands efforts dans le sens de
l 'amélioration des constructions d'al pages, soit
des fromageries et des élables. Des centaines
de milliers de francs ont été versés en subven-
tions aux communes qui ont décidé la t ransfor-
mation de leurs exploitations alpestres. On a vu
des fromageries-modèles et des élables bien
aménagées s'élever au milieu de beaux pâtu-
rages ; des canalisations ont amené une eau
abondante et fraîche pour les besoins des patres
cl du bétail el de bonnes voies d'accès ont
élé créées.

On sent vraiment qu 'un souffle de progrès
a passé par la, qui se tradui t  immédiatement
par un meilleur rendement de l'exploitation :
c'est de l 'argent bien placé. Pour s'en rendre
comple , il n 'y a qu 'a comparer l 'ancien avec
le nouvel état de choses. L'ancien existe mal-
heureusement encore un peu par tout  dans le
Valais central. De vastes alpages très bien
situés ne possèdent encore qu 'une fromagerie
rudiinentaire , souvent à peine à l 'abri des
intempéries. On est f rappé de l' insuff isance des
moyens d'exploitation dans nombre d'alpages
qui eussent , sans cela, été aux premiers rangs
sous le rapport de Ja production fromagère.

Pour travail ler  le lait d'un troupeau de soixante
et quat re-vingts  pièces de bétail, vous n'avez
qu 'un réduit de quelques mètres carrés, ouver t
à tous les vents, à peine protégé contre la p luie.
Il  fau t  marcher dans la boue pour arriver au
foyer dont la potence supporte la grande chau-
dière de cuivre. Dans un coin , mal assujettie
sur quatre  pieux , est perchée la baratte . La
presse à fromage , adossée à un mur ajouré ,
ressemble à une grande table mal équilibrée
et ses abords n'ont rien d'engageant.

Dans le même local sont entassées des pail-
lasses pour le personnel du chalet. La nuit .
elles sont déposées à même le sol sur quel ques
brandies de sapin. Les abords de cette pauvre
cabane sont à l'avenant : amas de poussière
par la chaleur , fondrières par la pluie. Pas
d'étable pour le troupeau : qu 'il neige, vente
ou pleuve, il doit constamment coucher « la
belle éloUe. On le rassemble autour de la fro-
magerie pour la traite, le matin et le soir ; le
reste du temps , il pâture et couche sur place ,
à l'abri des conifères ou de quelque rocher.
En certains endroits , on le parque dans un
enclos plus ou moins spacieux qui devient un
vrai  cloaque les jours humides.

On conviendra que , dans ces conditions , il
est extrêmement difficile d 'obtenir des produi ts
laitiers de choix. Rien n 'est plus délicat que le
lait , et rien n 'exige autant de soin el de pro-
preté que sa transformation cn fromage ou
en beurre. Ainsi , avec un pâturage de première
qualité quant à la richesse végétale, avec un
troupeau sain et de lion rendement, on n 'obtient
que des produits  inférieurs et en faible quantité.
Avec le manque d'étable, on compromet la
santé du trou peau , si robuste que soit la petite
race d 'Hérens qui le compose. Tout cela se tra-
du i t  par un déficit très sensible, sans compter
que le fromager et les pâtres ne sont guère logés
a meilleure enseigne que leur troupeau , ce qui ,
on le reconnaîtra sans peine, est fort peu
humain .

11 semble donc que ce soit dans 1 intérêt  bien
compris de notre économie alpestre , qui joue
un rôle important  en Valais, pays de montagnes,
que les pouvoirs publics étendent de plus en
plus leur sollicitude à l'amélioration des moyens
d'exploitation des alpages. C'esl d'autant  plus
indiqué que nous sommes fiers de servir à
nos hôtes ces savoureuses raclettes, mets natio-
nal valaisan par excellence.

* * *
Dans l'étroit chemin du coleau , une paysanne

conduit son mulet au village ; de ses bras , for ts
comme ceux d'un homme, elle maint ient  en
équil ibre , sur le dos de sa Ixêle , un grand d r a p
gris , gonflé de blé. Les ép is mûrs  qui  sor tent
de la serpillere se balancent au ry thme de la
marche. C'est la moisson. Enclavées dans les
prés où le regain a jeié sa teinte vert-sombre,
les longues bandes des champs de blé ont blan-
chi.

On moissonne. Le paysan valaisan appelle

cela « couper le blé » . Il lui  semble que celle
désigifalion suffit à son petit champ. La mois-
son , pour lui , c'est plutôt  la grande récolte de-
là p laine. Ici , on esl parli , le mal in , la faucille
à la main , et lentement, poignée par poignée , on
a rempli les serpillères. Parfois , les javelles sont
restées en pyramides sur le champ et ressem-
blent , le soir , à une armée lasse de la marche,
qui  a planté  sur le bord de la roule ses longues
lignes de faisceaux.

Au village , les fléaux frappent l'aire de la
grange ou du « raccard » . Leur cadence , fait
penser aux coups réguliers d'une l'orge méca-
ni que. Il y a bien la « batteuse » de la com-
mune. On y va parce que ce n 'est pas cher et
plus vile fai t . Le paysan sail apprécier l'utilité
de la machine.

Ce blé roux qui s'échappe des épis sous
l'effort  des fléaux me fait songer à de vieux
petits moulins abandonnés que je découvris <?u
hasard d' une promenade, dans un coin solitaire
de la vallée de la Sionne. L'un n'avait  plus de
toit  ; l'inondation ou l' orage avai t  passé par là.
Néanmoins, il restait encore la pierre meulière
ou meule et la « couche » . Les canaux élaienl
bouchés. Il me pri t  la fantaisie de faire revivre
un ins tan t  l 'âme du vieux moulin.  Au bout d' une
heure , la roue tournait .  Elle allait , lentement ,
péniblement , par à-coups, et en écoutant son
bruit  sourd , je me reportais à cinquante ou cent
ans en arrière , à cette époque où chaque fami l le
avait  son champ de blé et son dro i t  sur le mou-
l in . Il nie semblait (pie , là-bas, sur le pont de
la rivière , un mulet s'en venait , son bât chargé
de deux gros sacs , apporter de l'ouvrage , af in
que le petit  moulin puisse faire entendre p lus
longtemps son joyeux tic-tac.

De jeunes et fraîches voix avaient  chanté
dans ces murs de vieilles et jolies chansons aii
rythme de la grosse pierre, et c'était là , peut-
être , qu 'on s'était connu. Et j 'entendais la roue
tourner , tourner , folle de gaieté ct d'en t ra in ,
heureuse de servir à la vie en broyant lc blé
du pain quotidien.

C est le moulin dc la jeunesse.. .
Pendant que j 'é". oquais ce passé, lc moul in

s'était lu. L'axe dc la roue , vermoulu par le
temps , n 'avai t  pas résisté à l'ef for t .  Nous avion-
troublé la longue agonie de ce bon vieux servi-
teur délaissé ; il est mort tout d'un coup, de la
joie d' avoir pu revivre quelques minutes encore
sa vie de jadis... D.

Le secret du Faron
134 Feuilleton de la L IBERTÉ

, par Paul SAM .

— Et, demanda le juge à Mme Remondier ,
vous avez rejoint aussitôt voire mari el votre
frère à Paris V

— Jjon , monsieur, ma villégiature à Toulon
n'a pris fin qu'en septembre. Et ces messieurs
ne sont plus revenus à Toulon ? Ils le vou-
laient , toais leurs affaires les ont retenus ici.

Le juge attendit que le greffier eût termine
et fit alors signe à ce dernier de présenter
la déposition à la signature de Mme Remon-
dier.

— Il faut signer ? demanda-t-elle.
— C'est l'habitude, répondit M. Moulier , cn

souriant.
— Eh ! bien, voilà, fit Clara en apposant

son nom? au bas de la feuille.
— Jée vous remercie, madatme, dit le juge.

Vous pouvez vous retirer.
En reculant sa chaise pour partir , elle

aperçut Pérem qu'elle n'avait pas vu Jus-
qu 'alors, et elle fronça ses noirs sourcils.

XXV I
La femme de chambre de Mme Remondier

ne s'était point rencontrée, dans les couloirs
du Palais, avec son frère qui en sortait. Aussi
ne sul-elle que répondre quand , cn passant le
pont pou r prendre un taxi, sa maîtresse lui
demanda :

-¦- Vous avez une idée, An net le , de ce qu 'il
nous voulait , le juge, car je suppose qu 'il vous
;i posé les mêmes questions qu 'à moi ?

Il _„'.» . î— A t. -«.--» '- _- - J - —- - I" A ' I "-

de la rue d'Aboukir et sur ce monsieur La-
biau qui a dîné à Beausoleil. Je lui ai dit ce
(pie je savais. Qu 'est-ce que cela peut bien lui
faire V Ce qui m'étonne, c'esl comment il a su
que j 'avais été voir ce film , que j 'y avais
reconnu le mort-vivant  et que je l'avais vu
chez madame.

— Je me suis posé la même question , ré-
pondi t  Clara . Peut-être voulait-on savoir l'em-
ploi de la journée de cet Australien à Toulon.

— Mais , madame, il n'avait qu 'à le lui
demander à ce monsieur, puisqu 'il est vivant.
Ce n'est pas la peine de déranger les gens poui
des affaires de rien du tout.

— Vous n'avez pas remarqué , Annette , quand
vous étiez chez le juge , le monsieur qui étail
assis près du secrétaire ?

— Non , madame, je n'ai pas fait  attention.
C'était peut-être quel qu 'un qui attendait son
lour d'être interrogé.

— Je ne crois pas. A moins que je me sois
bien trompée, il m 'a semblé reconnaître
l'homme qui est venu par deux fois à la mai-
son, se disant envoyé par M. Johanny,  le mar-
chand de meubles.

— Je ne l' ai pas vu , répéta la femme dc
chambre, en faisaift signe à un taxi qui s'ar-
rêta pour les at tendre .

— Après tout , qu'ils s'arrangent , f i l  Clara ,
désinvolte... J'espère bien qu 'ils en ont fini  de
nous déranger et qu 'ils ne nous rappel leront
pas pour nous demander la couleur de ses che-
veux, à ce monsieur Labiau , que je secouerai
qu^nd 

il viendra me 
voir.

Elle monta et fit  monter sa eamériste dans
le taxi , et regardant l 'heure à sa montre-

la conduire au restaurant  des Champs-Ehsees
dont les thés élaient renommés.

— Il n'est que 4 h., se dit-elle , mais on ne
trouve pas de place si on arrive en retard.

Elle sortit de son sac à main un billet de
cent francs qu'elle tendit à sa femme de
chambre.

— Voici dit-elle , pour régler le taxi , vous
vous ferez conduire à la maison . Si .monsieur
y rentre , vous lui direz que j 'y serai vers
7 heures. '

Pendant ce Iemps , au Palais , dans son cabi-
net , le juge d'instruction relisait avec Pérem
les dépositions des deux femmes.

— Rien n'y manque, dit M. Moulier ; elles
ont toutes deux répondu avec beaucoup de
franchise.

— J'en suis encore élonne , répondit l'ins-
pecteur.

— Elles ont eu l'air d'ignorer complètement
le motif de cet interrogatoire et l'affaire même
de Toulon , jusqu'à croire, du moins Mme Re-
mondier, que son invité de Beausoleil était
encore vivant

— Oui , dit Pérem , mais cette crédulité
const i tue une véritable accusation pour Sei-
gnac, son frère. C'est lui qui a fait croire à
Mme Remondier que ' Labiau était  v ivant , qu 'il
l'avait rencontré el qu 'il irait la voi r à son
retour de Londres. "Dans quel but ce men-
songe ? Sinon pour  détourner  les soupçons de
cette dame s'il lui  en venait par hasard.

— Ce n'esl pas douteux , fi t  le juge.
— De même qu'il apparaît m a i n t e n a n t  avec

évidence (jue ce sonl ces deux hommes, Re-
mondier el Seignac, qui onl l'a i l  le coup du

nonçaienl déjà , la déposition de Mme Remon-
dier les accable.

— Avec ces données , dit lc j uge, on peul
maintenant rétablir  la scène. Seignac, des-
cend u au même hôtel cjue Labiau , gagne la
confiance de son compagnon qu 'il sait riche,
l'emmène un soir dîner chez sa sœur en com-
pagnie de Remondier. Tous deux , la nuit  ve-
nue , partent avec leur invité dans une auto-
mobile:..

— Où ils l'assassinent , continua Pérem ,
après l'avoir chloroformé, au dire du médecin
légiste. Le reste , monsieur le juge , nous
l'avons reconstitué, M. de Nareuil et moi ,
dans le film projeté au cinéma de la rue
d'Aboukir . Ce f i lm étai t  destiné, dans la pu-
blicité qu 'on lui a donnée, à at t i rer  les cou-
pables, dont l' un devait ressembler à M. La-
biau , puisqu'il s'est servi de la photograp hie
de ce dernier aux banques de Paris cl dc
Londres.

— Et ils n'y sont pas venus , dit M. Moulier.
— S'ils s'y sonl présentés , nous ne les

avons pas reconnus , el il faut croire que l' un
d'eux, du moins, Seignac, y est allé. Sa sœur
vient de nous l'apprendre. A qui ressemble-l-
il ? Pas à Labiau, certainement , car cette res-
semblance ne nous aurait  pas échapp é.

— Voire f i lm , monsieur Pérem, ne vous
a pas été inuti le, puisqu 'il nous met, par les
récits que nous venons d'entendre, sur la piste
des criminels.

— Ne sonl-ils que deux ? dil 1 inspecteur.
M. Thiéret et mai ne le croyons pas. On a
Irouvé , comme vous le savez , monsieur le
juge , il y a quelque Iemps , un homme, resle

Nous avons la preuve, facile à établir , que cet
homme a par t ic ipé aux attentats d'Asnières,
attentat, qui servaient les intérêts du faux
Labiau. Donc en voici trois . Est-ce tout '? Nous
allons chercher.

— Faites vite, alors , dit le juge, car nous
ne devons pas trop relarder l'arrestation de
Remondier et de Seignac. Je vais tenir prêts
leurs mandats pour que M. Thiéret nous donne
les moyens de nous en emparer. Car vous pen-
sez bien que de pareils criminels ne vont pas
tendre paisiblement leurs poignets à vos ea-
briolels. Vous avez vu qu 'ils savaient jouer au
couteau. ;

— L'un d'eux , du moins , de la main gau-
che. Celui-là s'identifiera lui-même à son pre-
mier geste.

Tandis que le juge d' instruct ion et l'inspec-
teur Perem échangeaient ces propos et pre-
naient leurs dispositions pour mettre la main
sur Seignac el sur Remondier , la femme de ce
dernier , à cent lieues de se douter de ce qui
menaçait son mari , s'élait assise à une table
de thé du restaurant des Champs-Elysées.

Les vastes salons du luxueux établissement
se remplissaient vile de couples mondains.

C'était le rendez-vous des élégances pari-
siennes et Clara prenait  p laisir à fréquenter
un milieu où elle m'était pas déplacée, sinon
par son éducation , du moins par sa toilette
et par sa beaulé.

Elle venait là comme .au spectacle , heureuse
de voir el aussi de s'y montrer.

Sa vanité élai t  f la t tée  de la curiosité qu 'elle
suscitait et des admirat ions  don t elle était
l' objet .

A IRMEE STJTSS_E
Les oIHeiers du génie

Samedi 'dernier s'est terminé à Yverdon !c
cours de répétition des officiers du génie.
Placé sous les ordres du colonel Walter , de
Berne , et comprenant une t renta ine  d 'officiers
sup érieurs divisés en six groupes, il avait pour
tâche « la défense des frontières du Jura vau-
dois et neuchâtelois ». L'état-major avait établi
son quartier général au Pont (Vallée de Joux)
tandis que les groupes se repartissaient entre
Gimel, Le Brassus, le Pont , Vallorbe , Ballaigue
et Sainte-Croix.

Grâce au temps continuellement beau , les
t ravaux  des officiers du génie furent menés â
chef sans in te r rup t ion  de La Cure au Col des
Roches.

Le transport  des officiers était  assuré par
une colonne des troupes du service des auto-
mobiles sous la conduite du sergent Maradan ,
de Fribourg. La colonne comprenait  des chauf-
feurs  de la landwehr et de l'élite des cantons
de Genève, Vaud et Fribourg. Les automobi-
listes f irent  preuve d'une sûrelé et d' un sang-
froid digne d'éloges en parcourant près de
5000 km. dc roules alpestres et sentiers du
Jura , sans la moindre avarie , passant  par des
endroits presque impraticables ou surp lombant
des précip ices.

Le service des aides-chauffeurs absolument
nécessaire en montagne a été admirablement
exécuté par MM. les officiers du génie, qui ,
outre leurs compétences en la matière , se mon-
trèrent for t  aimables.

Avant  le licenciement des automobilistes, le
chef de l 'état-major , colonel Walte r , expr ima
au chef de colonne son entière satisfaction
pour la bonne organisation du service, le
priant dc t ransmet t re  aux chauffeurs  ses
remerciements pour l'excellent travail  cons-
ciencieusement accompli.

AVIATION

Le circuit d'Europe

Le jury du circuit  d' Europe aérien a procédé
à Berlin au classement défini t i f  des concui-
renls. La dernière épreuve était une course, de
.'100 km. vitesse . La meilleure moyenne-horaire
a été oblenue par Marzik (Allemagne) avec
241,3 km. à l'heure.

Voici le classement défini t i f  : 1. Zwi rko
(Pologne) , 461 points ; 2. Poss (Allemagne),
458 ; 3. Morzik (Allemagne),  458 ; 4. Stein
(Al lemagne) ,  453 ; 5. Fretz  (Suisse) ,  450 ; 6.
Hirt (Allemagne) , '450 ; 7. Cuno (Allemagne) ,
447 ; 8. Seidcmaiin (Allemagne), 447 ; 9. Luzs-
ser (Allemagne) , 437 ; 10. Karp inski (Pologne) ,
435.

24 concurrcnls ont terminé l'épreuve.

D'Amérique cn Europe par le Groenland

La fami l le  volante, l' avion à bord duquel
l'aviateur Hutchinson et ses 7 compagnons
effectuent le voyage des Elats-Unis en Europe
par étapes, s'est envplé hier matin mardi de
Port-Meunier (île d'Anlicosti , Sa in t -Laurent ) ,
pour Hopedale (Labrador) .

Promenades aériennes

La période du beau temps a favorisé le tou-
risme aérien au-dessus des Alpes. En moins
d' une semaine, 33 passagers en 9 vols sont p ar-
lis de l'aérodrome de Berne dans des avions
de l'Alpar-Berne pour survoler les Al pes. Ils
traversèrent plusieurs fois le massif entier des
Alpes bernoises dans tous les sens ; d' autre
part , le pilote Eberschwiler survola avec 3 pas-
sagers le sommet du Mont-Cervln.

€chos de p artout
TITRES

De M. Louis Latzarus (Excelsior) :
Si, tout à l'heure , j 'avais la fantaisie de

me déclarer duc d'Epernon ou maréchal
d'Ancre , je trouverais des milliers de naïfs
pour me croire , et quelques-uns pour nie don-
ner de l'argent. Aucun n 'aurait  l'idée d'ouvrir
le dict ionnaire  et d' y voir que ces deux titres
sont éteints depuis longtemps.

S'il y a une généalogie bien établie , et qu on
peut trouver par tout , c'est bien celle des Bour-
bons. Voilà pour tan t  qu 'un homme se préten-
dait prince de Bourbon. Tout en expliquant,
d' ailleurs , qu 'il appartenait en quelque sorte
à la maison d'Autriche , et en ajoutant qu 'un
duc de Bourbon-Este avait été fait prince de
l'Empire par Napoléon ! On acceptait celle
inacceptable histoire , dont un simp le raison-
nement eût montre  1 invraisemblance et que
trois minutes de recherches dans la première
bibliothèque venue au^iient suffi  à ruiner.

Le plus curieux , c'est que ce prétendu
« prince » ne s'adressait pas seulement à des
ignorants, ou à des gens insoucieux des titres
de noblesse. Or , aucun n'a pensé que les Bour-
bons ne naissent pas ordinairement à Vienne
ct n'a feuilleté un almanach de Gotha pour
s'y enquérir de cet étrange prince Edgar.

C'est cjue le scepticisme et la méfiance ne
rendent pas heureux. On aime mieux ajouter
foi à un récit imaginaire que d'écouter une
froide dissertation.

Au surp lus , on ne demande pas à un roman
d'être vraisemblable, et il est si délicieux de
rencontrer le roman dans la vie ! Les escrocs
n 'ont pas besoin de se gêner. Ils peuvent tout
dire en même Iemps, être à la fois princes de
Bourbon , colonels américains, généraux turcs ,
prétendants au trône d'Albanie et , en consé-
quence, vivre sans rien faire. On ne leur de-
mande jamais leurs pap iers. Et si on les leur
demandait, on ne saurai t  pas les lire.

Il est vra i  que , finalement, leurs aven tu res
touri icnt  mal. C'esl une consolation pour les
honnêtes gens.

MOT DE LA FIN
Lcs vacances des troupes d'assaut de Hi l ler  :
— Alors , vous prenez des vacances ?
— Eh oui... On ne peut pas toujours

ri goler...

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher,

CARNET DE LA SCIENCE
Le pneu et le rail

Nos lecteurs se rappellent certainement les
articles parus dans la Liberté au sujet des
tentatives faites en France par M. Michelin
pour permettre aux automobiles d'utiliser les
voies de chemin de fer. Une « Micheline »
avait même passé en Suisse.

Aujourd 'hui , c'est Dunlop ,  avec sa « Rail-
route », oui lente de t rouver  un disposi t i f
permettant à une automobile d user aussi bien
Ue la voie ferrée que de la roule.

Dunlop a imag iné le dispositif  suivant  : on
encadre chacune des quatre roues de l'auto-
mobile -, de deux galets sur lesquels on peut
rap idement monter des roues en métal ressem-
blant , en plus petit , aux roues d'avant des
locomotives. Ces roues ne servent qu 'à main-
tenir la « Rai lroutc » sur la voie ferrée , le
véhicule reposant en réalité sur ses pneus.

Pour toute cette manipulat ion , un trépied
soulève la vo i lu re , puis , la faisant tourner ,
la pose sur les rails. Ce trép ied est mû par
le moteur  et commandé par le conducteur
depuis son siège. On l' a nommé élévateur
rotat if  ou « Rotor  l i f t  ».

Une question se pose. L'écarlement des
automobiles et des cannons est-i'l égal à celui
des voies ferrées ? Géiréralement non , mais la
quest ion peut facilement être résolue car la
différence n 'est que de quelejues centimètres.

Des expériences tentées récemment' ont donné
entière sat isfact ion au constructeur , car le
passage d'une voie à l'autre s'est effectué très
rapidement et l'automobile a a t t e i n t  une
vitesse de 100 km. à l'heure sur la voie ferrée.

LES SPORTS
La coupe suisse

Voici la liste des matches pour le second
tour  él iminatoire de la coupe suisse, ciui se
disputera dimanche prochain , 4 septembre :

Suisse occidentale : Central-Fribourg con
tre Gloria-Locle ; Dopolavoro-Yverdon ; Co
mète-Peseux ; Boudry-Renens ; Monthey-Jone?
tion ; Stade Lausaiine-Fribourg ; Sierre-Fleu
rier ; Le Parc-Orbe.

Nos tireurs

Sous la direction de leur chef , le lieutenant-
colonel Keller , de Thoune , nos tireurs ont
effectué , dimanche et lundi , un t i r  d' entraî-
nement , à Zurich. Il y a trois semaines, un
semblable exercice avait  déjà eu lieu , à Olten.
Grâce à un temps calme et une bonne visibi-
lité , le programme de ce tir d' entraînement
(40 coups dans chaque position) a pu être
effectué rap idement et d'excellents résultats
ont été obtenus. C'est ainsi que Reich s'est
classé premier avec un total de 1104 points.
Tellenbach le suit dc près avec 1100 points ;
Salzmann a obtenu 1093 ct Fischer et De-
mierre , chacun 1080. Les autres tireurs oui
totalise entre 1070 et 1080 points. A noter
que Hartmann , Zimmermann et Rusconi ne
part ic i paient pas à ce t i r  d'entraînement.

Pour le tir au p istolet , de bons résultats ont
été obtenus. Zulauf , Schnyder , Fluckiger, Cri-
velli, Morf et lsliker , tous en excellente forme,
ont totalisé entre 511 et 542 points.

L'Union cycliste internationale

L'Union cycliste internationale a tenu à
Rome son congrès annuel , à l'occasion des
championnats du monde.

Les prochains championnats du monde ont
été attribués à Paris et seront disputés du 12
au 15 jui l let  1933. Les courses sur piste au
Parc des Princes ; les courses sur roule  a
Linas-Monllhéry.

D'Italie en Angleterre cn petit bateau
Cinq étudiants du Collège Borromée à Pavie

(Italie) , qui étaient partis il y a un mois de
Pavie avec un .petit bateau pour se rendre à
Oxfor d, viennent (l' arr iver  à des t ina t ion .  La
distance parcourue est de 1200 milles. Les
e-lapes les p lus dures ont été celle dc la des-
cente du Rhin  el celle le long de la côle an-
glaise, de Douvres à Margale. Par suite du
mauvais temps, les étudiants onl été forcés de
se réfugier plusieurs jours au port dc Rams-
gale, avant de pouvoir continuer leur route.

La vie économique
Ne voua laissez pas duper !

De trop nombreuses personnes, à l'occasion
de concours ouverts dans les journaux, en-
voient de l'argent à des maisons étrangères
totalement inconnues.

Celui qui a trouvé la solution juste d'un
rébus extrêmement facile reçoi t l'avis qu 'il a
gagné un apparei l  de radio ou de photogra-
phie , un phonograp he ou une pendule. L'objet
lu i  sera expédié conlre payement préalable de
10 à 20 fr.  pour frais d'emballage, d'expédi-
tion , etc. Une fois ce montant payé, l 'heureux
gagnant  ne reçoit souvent  plus aucune nou-
velle , ou bien on lui  déclare que la douane
fail des difficultés qui s'opposent à l'envoi ,
ou bien encore on réclame de lui de nouveaux
versements en lui promettant de lui  adresser
un appareil  de meil leure qualité encore.

On met le public en garde contre ces entre-
prises qui ont déjà l'ait dans notre pays de
nombreuses victimes.

En présence d'offres de ce genre , on fera
bien de s'adresser a l'Office suisse d'expan-
sion commerciale , à Zurich , rue de la
Bourse, 10, qui est en mesure, dans la plu-
part des cas, de donner des renseignements
utiles.

Le plan quinquennal soviétique
Le Times signale que les décrois officiels

publiés en Russie et les commentaires de la
presse soviét i que démontrent que les espoirs
qu 'avait  fait naître l'inauguration du p lan quin-
quennal l'ont p lace au désappointement  et à
une certaine inquiétude.

Le rappor t  du commissaire relatif  à la grosse
industrie fait ressortir (jue celle-ci fonct ionne
dans les conditions les moins sat isfaisantes
et que, depuis le printemps, la product ion du
fer et de l'acier a notablement d iminué .

Le Times ajoute cpie c'esl su r tou t  en ce qui
concerne les services des t r anspor t s  que l'échec
du plan est le p lus manifeste. Il souligne éga-
lement que les usines d' automobiles de Nijnii-
N'ovgorod , donl la production étai t  évaluée à
50,000 voi lures  par an , n'en ont réussi à sortir
«pic cpiel ques centaines, dont un certain nom-
bre n'étaient même pas achevées.

Iliitlio
Jeudi , l^r se-pie-mlirc

Radio-Suisse romande
12 h. 10, gramo-concerl. 13 h., informations fi-

nancières. 13 h. 5 à 13 h. 45 (de Lausanne), gramo-
concert. 17 h., signal de l'heure. 17 h. 1, concert
par l'orchestre à cordes. 17 h. 50, lectures. 18 h. 10,
suite du concert par l'orchestre à cordes. 18 h. 45
(de Genève), pour la jeunesse. 19 h. 1, causerie
cinégraphique, par M. Tanner. 19 h. 20, commu-
niqué de l 'Union suisse des paysans. 19 h. 30 (de
Lausanne), « En p lein ciel » , une visite aux géants
de l'aéronautique el de l'aviation, par M. Claude
Schubigcr. 20 h., concert par l'orchestre de la
Suisse romande. 21 h. (de Lausanne), cabaret-
concert.

Radio-Suisse allemande
16 h. el 20 h., concert par l'orchestre Radio-

Suisse allemande. 20 h. 15 (de Bâle) , concert par
le « Viener Gitarre-Kummermusik Trio » . 21 h. 45,
concert du soir.

Stations étrangères
Berlin , 10 h. ;i0 , musi que de chambre. Londres-

national, 20 h., promenade-concert. Radio-Paris ,
10 b. 30, relais du concert donné au conserva-
toire américain de Fontainebleau. 20 h., radio-
théâtre. Poste Parisien , 20 h. 45 , concert avec
le concours de Mlle Yvonne Faro.che, de l'Opéra-
Comique. Budapest , 20 h. 45, orchestre ele l'Opéra
royal hongrois.

p 1.5 G Crème
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Echantillon sur demande
En vente partout : le } lt tube Fr. 1.—»

le 1/1 tube Fr. 1.50
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Monsieur ct Madame Cordcy-Huber et leur

fll 'o, à Paris ;
Monsieur Eugène Huber , à Fribourg ;
Mademoiselle Emilie Huber , à Fribourg ;
Monsieur Louis Huber, à Fribourg ;
Monsieur Joseph Huber , à Fribourg ;
Monsi eur Marc Huber , et la parenté ,

pari ele la perle douloureuse qu 'ils
nent d'é prouver  en la personne de

Mademoiselle Stéphanie HUBER
cédée accidentellement à Fribourg,  le 30 août,

«ans sa 99mp» s.i /jim, amu,c.
-- o ï l i ce  d'enterrement  aura lieu vendredi ,
,sePtembre, à 8 h. 30, à la cathédrale de

^«-Nicolas.
, (' I>art  du domicile mor tua i r e  : Pa l a t ina t , 311,

* i' - 10.
14 avis tient l ieu de lettre de? fa i re  par i .

te*»»*,..,- ^"••••«a™***1"™"*8^^

t
*¦—___ ,w.__.

L'Automobile-Club de Suisse
section du canton de Fribourg

Part du décès prématuré ele

Monsieur Joseph GENOUD
membre actif dc la section

('s funérai l les  ont eu lieu le 30 aoûl.

enf 
adame veuve Marie Repoml-Zbinden ct ses

n. s> à Fribourg,  remercient bien sincère-

la 
toutes les personnes qui  leur  ont témoigné

(loi i 
sym Pil Uiic dans la douloureuse épr euve

de i viennent d 'ê t re -  f rapp és par la mort
lc,lr chère f i l le  el sœur.

I TftANSPORTS F U N È B RE S !
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dans la pensée, $_
¦ l'art et la vie ma

H£ Prix Fr. 2.1(1

$3 AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

^ 130, Place St-Nicolas
§2 et Avenue de Pérolles, 38 __.
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Stc-Agnès, Lucerne
Institution

fusionnât des Dominicaines
S0iijCalion soignée. Enseignement étendu ct
u e» propre à former de sérieuses chré-

Dj .U?s- excellentes conditions hygiéniques.
v,S'ons française ct allemande. 36208

Ŝ a CAPITOLE _mWm

I C c  

soir, ù 20 h. 30 «»

Souvenir d'histoire 1
Le nouveau film sonore b ,,

gte__ de LÉON PQ1IUF.R B

Poireau de brevets d'invention
pu,,. , A. BUGNION

"jsi cten dlpl. de l'Ecole Polytechnique Fédérale
Ancien expert technique au Bureau Fédéral

T de la propriété Intellectuelle 1633/1
iJ_I_S A N N E .  Grand-Pont, 2

MARIAGE
Industriel catholique, cé-

libataire, 35 ans , possé-
dan t  affaire d' une valeur
de- 14 mil l ion , physique
agréable, ele bonne famille ,
titres universitaires, cher-
che à faire connaissance.
en vue de mariage , d' une
jeune f i l le , âge en rapport
et disposant d' au moins
100,000 fr.  li quide , présen-
tant hien , instruite, ai-
mant ac t iv i té , sports et
voyages. Discrétion abso-
lue. Ecrire sous N<> 77.225,
à S. E. P., 10, rue de la
Victoire, Paris.

Plnsieurs CAFES
A VENDRE

dans les cantons de Fri-
bourg et Vaud. — Se ren-
seigner à AC1SA, S. A.,
Arcade dc la Gare, Eri-
bourg. 208-6»«---. ~̂^*»=-»v-_jBg-tf31K jt  ̂____,. ̂ -rjj c -mmrmrv nirr n i * nMM» ¦ ¦ m i nrf3'̂ "»
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R- NEINÂUER 1
* GRANDES PROVISIONS de j

h&tre et sapin secs j j j
5 're quali té  : Prix du j our H

C«KFS . BRIQUETTES - BOULETS, etc. 
g

Prix de provisions. '

I 

PROFITEZ 1 151-4 1

J^» avenue de la gare, tél. 9.52 §
- ^KBS^^BSSMiLV—f imarm—vxj mKmma!SS^knsS~^

^
Fabrique de Draps
 ̂& Zin sli) à Sennwald (et. st. cmi)

ous fournit  directement , aux prix avanta-
geux, ses excellentes é toffes  pour dames Cl
""essleurs , ses belles couvA-tures de lai.ic, ses
mervei lleuses laines ù tricoter. Demandez no-ne riche collection. l - l l

s*!??ssî __Vi.ai'ceploii s aussi les la ines de moulons

1 Slous envoyons franco I
I contre remboursement j
i Soul. travail, fort ferr., V* soufflet , s. coût. derr., N" 40-47 Fr. 12.89 1

I Soul. travail, fort  ferrage, Vt souff let , empeigne * K F_". 15.80 |

1 Soul. militaires, fort  fer., très forts , empeigne, v « F_.16.80 |

1 Soul. militaires, faç. ord., empeigne, très avant., >. K F_.16.Ol) 1

8 Itottincs dc dimanche, cuir box , 2 semelles, x v. \ F. 11.oJ B

I Bottines de dimanche, cuir box , doublés peau , x v Ff. 13.SD |

1 Bottines sport , cuir chromé, s. bouts , Fr. 21.50 » » Fr. 16.80 §

î| Bottines sport , cuir chromé, av. bouts , Fr. 21.50 x K FF. 19.80 I

1 WàW E Wi W&^W mïM 
FRIBOURG , 51, rue 1

fj ffim^P ël -î H l i|  Département expédition p
I 1M1WI-««m^TmfflMMIW i fflel—llaiimW^ «w_an -—-

I

vos vêtements d'automne sont-ils prêls  V £ hi

Lcs nouveautés vous a t t enden t  chez !-'c, .-V

Rue du Tir, 1« (III) FRIBOURG

LIBRAIEÏES SAINT-PAUL
CATALOGUES - STATUTS 
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! la clinique li»
i est actuellement installée -•

1 Me de RoittGîit , 18 |
i (au 2 L0 étage du Café de la Paix.)

•:| Procédés ULTRA-MODERNES pour
:À travaux de tous genres. Rayons X.
/¦' Installations s p é c i a l e s  pour la 1

I pose de dents artificielles

i Docteur £. DF.SCOMBES I

À VENDRE
une charrue brabant à
l'état neuf .  41050

A lie même adresse, on
fait le-s réparations de
charrues. Travail garanti.

lîic-cliler, maréchal, Pon-
thaux.

Â vendre
beau buis dc charpenti
et bois de mvnuiserli
bien si - e - .

S' iidresser i'i Publicitas
nulle, sous P 2593 B.

?¦¦O ? m> ? m*m*m>~&<

inrimerie St-Pesiî
Fribourg

Faire-part
Impressions en relief

Catalogues
1 
m *4in+"+-m "m-m-m"m-+

IKiWilS'M-IBê ^^^li^H^HK^ara :̂
ï Démonstration et vente m
H des nouveaux apparei ls de m

j mm âT m w M m M M m ^"' '

Hj citez le spécialiste ;;. ; *:

1 Gramo - Music I
H Rue de Romont , 89 H
Ul Fribourg, tél. 18.90 H

STEPIO» DACTYLO
sachant le français ct l'allemand, au couranl
des travaux de bureau et du service de ma-
gasin, demande place. Certificats à disposition.

Offres écrites sous chi f f res  P 41048 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

Lits anglais |k
Lits cuivre !

pour cliniques , ins t i tu ts  et pensions
Tables de nuit fer , tables de malades.

MAISON COMTE & Cie

succession de veuve Ant. Comte
FRIROURG SI-14

COMMUNE DE RROC

Location de montagnes
La commune «lc Rroc met en location , par

voie d' enchères publi ques , ses pâturages, soit :
Bataille; Les plains, Les Arquinces, les Grosses

Sciernes, les Petites Sciernes et lc Mont de
Jeux.

Les enchères sont fixées au samedi 17 sep-
tembre prochain, dès 2 heures de l'après-midi,
dans une salle particulière de l'Hôtel de ville.

Les conditions de location pourront  ê t re
consultées au bureau communal dès lc 8 sep-
tembre, et seront lues avant  les mises.

Rroc , le 30 août 1932. 30-11

Par ordre : Le Secrétariat communal.

Orchestre A LOUER
On demande? bon OR-

CHESTRE pour la béni- appartement de 5 chara-
chon. H01 <) l i ées , au 2mc étage.

S'adresser au café de , S'adresser à MHe Marie
Noréaz, M. Sauge. de Week, 1/ , Gra.id' ru.-.

' " A la moine adresse
une grande chambre in-

_ _ ~JÊ I dépendante, au rez-de-

CMIIIIFS a^r-'.sa
non meublée, à louer , au _. »I M P I I  l U C t l I - i i r i , n iw iu i , ti n B. vm
1er ôtafie de l ' immeuble A frOlt ClWC.
de la Baioisc-Vir , avenue E _ « ESSSII I f U t
de la Gare, 10, Fribourg. ** f WftJR 6**̂  *»
Local pouvant servir de- p lusieurs domaines, dans
bureau 13937 les cantons de Vaud e -l

Fribourg.  208-4
S'adresser à ACISA, S. A.,

Arcade de la Gare, Fri-
bourg.

Jeune homme
On demande un

de 18 à 20 ans , sachant
TENNIS lilanc-s t ,.M j n> e, pouvant aider a

tous  le-s t ravaux de cam-
blancs, garnis pagne. Entrée immédiate.

r . ., -f _(\ S'adresser à Corneilleenfants ... l._DU Egger, ù Hermlsbcrg, près

2
t\n « nn Salnt-Ours. 13930.90 190 . —-—

messieurs F,3.90 2.90 A V E N D R E

if ÎJKTH ,  ta tss. 8arantls - pout
" S'adresser à la laiterie

FRIBOURG du Bry {canlon de Fri-
—————— bourg). Télép hone 17.

MU i n  r vi ON DEMANDE unc
demande place pour tout ' çy _ ___ __.. _ . • 3 _
de suite on date à cou- 50/72/71^/^^venir.

S'adresser sous chiffres parlant les deux langues
P 41047 F, ù Publicitas, S'adresser à M. Mottas
Fribourg. I e-ni'é, Granges-Pàccot.

MORARD
Docteui

spécialiste pour le-s niala
dies du nez, dc la gorgi

et des oreilles,

de retour
Ul " 11 il.'IIIIIIM-W-BtBEHB-a
CABINET DENTAIRE

Ch. BROILLET
M. C. D.

fermé en

septembre
m m mu i HI IIIII H I I I IIIIMI iwinni 'iii i n

Cruner
DOCTEUR

ROUTE 1)E VILLARS, 1
Gonsultations «le- 1 à '¦'. h

et de 0 à 7 heures.
Maladies des poumons.

Je cherche ii reprendre
un

commerce
épicerie , mercerie, mar-
chant bien. 13751

S'adresser à L. LAYAZ,
Daillettt-s, 130.

Myrtilles
de la vallée du Soleil I

(Blenio)
extra , douces et fraîches.
Fr. 0.75 le kg. brutto.

Ed. Andrcazzi, N» 70,
Dongio (Tessin). 64781 O

Importante maison de
li queurs, sp i r i tueux  cl
vins , possédant clientèle,
demande

JX ep resentant
actif

pour l-'r ibourg (ville et
canton).

Adresser offres sous
P 2802 N, ù Publicitas,
Neucliâtcl.

H. GLASSON
51, rue dc Lausanne

ai peiot
A vendre

Docteur

une bonne JUMENT, au
choix sur trois.

S'adresser à M. Ber-
nard PEIBY, à Treyvaux.

VOYAGEUR
ac t i f  et p e r s u a s i f ,  âge
de 25 à 45 ans, très
au cinuant  des  op éra-
t ions eie banque est
demandé.  Inut i le  el 'é-
crire sans ele sérieuses
références. luxe, com-
mission et abonnement
g énéral de chemin ele
f e r .  O f f r e s  détaillées,
par écrit, sous ch i f -
f r e s  P. 223-38 F.  à
Publicitas, Fribourg.

Un monsieur a qui
on ne la fait pas...
exige un apér i t i f  sain
« DIABLERETS >» el non
un bitte r , el il n 'est ja-
mais t romp é. 227 L

A LOUER
immédiatement , avenue de
Pérolles 13931

magasins
Pour renseignements,

s'adresser i\ MM. Perrin et
Week , rue de Bomont, 18,
Fribourg.

A céder , à GENÈV E

beau café
d' angle.

Ecrire sous c h i f f r e s
H 31438 X, à Publicitas,
Genève.

_4__ coder
quartier florissant, Lau-
sanne, 9743 L
J«f- BONNE PENSION
8 chambres meubl., cause
majeure. — S'adresser :
M. A. Ftter , boulangerie.
Escaliers du Marché.

Téléphone 27.551.

A vendre
nombreuses el conforta-
bles villas , A F ri bourg ou
ail leurs.  208-7
S'adresser a ACISA, S. A.,

Arcades de la Gare, Fri-
hourg.

¦ a

Consommez les excellentes y>-

Saucisses de ika_iclb__l

Vera%l3ou--f£
Vt boîte = 3 paires = Jp_?m 1.65

Mode d'emploi :

Chauffer les saucisses pendant 10 mi-
nutes dans de l'eau chaude,  mais
non bouillante.

VIENT DE PARAITRE
P A R M I L

L'amitié chrétienne
Prix : Fr. 1.60

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nieolas et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

tPï&è&àtPmém&è&èlPt&à&d&à

CONSERVATOIRE DE .'IllSI QliE
M GENÈVE

Premier semestre 1932 - 1933
Les cours commenceront le jeudi 15 septembre.
t,-* «r. INSCRIPTIONS :

Les inscri ptions des anciens et nouveaux e'-K-ves
seront reçues au Conservatoire, ilès le jeudi l«r sep-
tembre, de 9 h. à midi. Droit  d ' inscri pt ion : Fr. 1.-
pour le. solfège élémentaire, Fr. 3.- pour l'ensemble
des autres cours. 8801 X

Examens d'admission, de promotion et arriérés,
les mardi  13 et mercredi 11 septembre.
Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la

Direction.

Marché-ooncours
de semences de céréales d'automne

à Guin
Le marché-coneours de semences de céréa-

les, à Guin, commencera vers le 15 septembre
et durera  pendant  toute la période de semen-
ces d'automne.

Nous vendons des semences sélectionnées et
visile-es sous le contrôle dc la station fédérale
d'Œrlikon.

Jfif" La vente de seigle commence le
3 septembre et la

vente  de f roment  commence le fi septembre.
Adressez vos commandes au

Syndicat des Sélectionneurs de la Singine,
à GUIN. (Tél. 75) . 170-1

I i. LUTUIEI I
Chirurgien-Dentiste 

^

H d@ refour |
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Pierre Clément
Vêtements !...

Vêtements?...

Pierre Clément
18, rue de Lausanne, Fribourg

^1
neoiieis de paies alimentaires

pour nu
disponibles, à bas prix , à la Fabrique de

Suinte-Apolline, près Fribourg. 11 Yv

H__5_H
1 * Hier soir, une salle comble §||

I «  

Les gars de la mar ine  » ct le §§§
« Cap itaine Graddock » , dans g|É

BOMBE S j
SUR MONTE - CARLO I

Réservez vos places pour les S
deux dernières représentations ! El
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les maîtres d'état i

I Georges Scliaelîer
Criblet, 13 et 15 FribOUXg TéLéPIUME

^ 6.55

Gioiges ceiiirauK - iiistellaîions siitaires
Lsiiaries ei iromnepies _ «as»

Maison éta blie sur la place depuis plus de
20 ans et ayant exécuté dan3 le canton les ins-
tallations de. obauffagies centraux les plus impor-
tantes.

; Demandez devis & projet s, sans frais ni enga-
gement. 70-4

9PS-_MUO--_-------H--HH----_--HK__H-n___________^  ̂ i

!¦_¦_ __¦¦¦ 1 iflfll emiii-ftrfrmillWffïll *8^^ ¦
_______ Constructions métalliques

j _â_ÉJ_E_Jr '~ _ïïSÈ T" Serrurerie d'arl el de bâtiment

F ^ ^_ _A§ *_ t "i ___  J* Soudure autogène et électrique
%m «--S **̂ ^ fcf Volets à rouleaux en bois et tôle

*i 1 Sliiïi, Ireres
Fribourg Rue de l'Industrie Tél. 5.23

« 
¦ ~-

RADIATEURS en acier, pour chauffages centraux
FOURNEAUX de cuisine, à bois et charbon , ou _ gaz
INSTALLATION S de cuisine, avec service d'eau chaude , au

charbon et au mazout.

DEMANDEZ RÉFÉRENCES ET PROSPECTUS

Etablissements Sarina S. A.
RUE DES ARSENAUX Téléphone 4.31 '

F R I B O U R G i
i ¦ i iiiiniiiii ni il il I1U MM ii me. i ||r ii||| i||n'l|HM|i,ilj Mi'Mt'»llm̂ -~^~°~~-—-—'

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE
EN BâïIMENTS

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
TRAVAUX EN RABITZ

— ENSEIGNES EN TOUS GENRES —

ARTHUR DUBEY
Rue Louis Chollet, 1 FRIBOURG Quartier d'Alt j

Téléphone N° 405 I

Décoration Imitation dc bois et marbres Papiers peints {:
IIMIIM iimm-iii -i i m—n il m II_IIII -1II- ¦HMiimmi i mimi T--¦¦¦---- ¦--¦¦e____________ ---__-_-i
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P.t__LJ_APD.
Eiâpwffe.. ,

TÎEllBlXcSreT01W 61711.6 t éC_«,LF¦îllIïf_.,
m-pAiRATtontr

TOUR HENRI FRIBOURG
ŝ_#mmXg____g>__g__m-^^

wrriTwrTi-m«OTTTrrTiiwiiff ïff*tî ^

j Installations sanitaires
jfp- Conduites d'eau - Douches - W.-C, etc.

Paul PYTHOUD
Avenue de Pérolles, 8 Tél. 6.72

_P"rit>oïi.rg
i ¦iiiiiii_iii '«iii_ iii_iii__Ti_iiri_»a__»iy miMK—mmmTT—^̂ mrmmMmwm—M!i~rt * "™" —__.__.—._ .,.¦¦¦.. —n -—

I

Parqueterie de
La Tour-de-Trème

f t -V. M 3_Sr m%, frères
^Parquets en tous genres

Exécution soignée.

qui Pont édifiée et les fournisseurs des matériaux

Fournitures d'appareils ies plus peïleeSiosmés

¦mmmmmm—mm-i
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PROJETS, PLANS, DIRECTION DES TRAVAUX : |

j ALPH. ANDREY, arch. à Fribourg et [
i JOS. DiEftER, arch, à Guin 1
Î 

CALCULS ET PLANS DU BÉTON ARME : |
A. ANDREY, ARCH., à FRIBOURG. |

;fflg»WBH«Wlll_ill'W»-H^Wir^l_Bfll̂ ^

d UUUlj  «_*« ÂX%M
Drain de 5 à 30 cm. de vide, briques creuses, briques pieines et per-

forées, dalles pour écurie, tuiles plates, tuiles à double emboîtement ,
tuiles parallèles et faîtières en couleur rouge naturelle ou vieillies.

Spécialités : Plafond armé en briques creuses : système « Faber »
1 et autres. 

m. -_.m i» H-MIII I . ¦_¦—¦!¦¦¦¦¦ Mue»—iiuii.imiiMiiiMi MII ' III I I I I I I  i i > - - _!<_ - . , , JJ  . : .̂.A.% :i->r .\„fln.«ri.
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Entreprise de Constructions .
menuiserie mécanique ct charpente

GUirST . Tél . 33
Tous projets et devis sur demande

i i ¦ «BII m n« ni n emuwi I— I lin iiHum mtmwÊW—MÊmmm—emÊmi i

Linoléum en fans genres I
TAPIS ORIENTAL — MOQUETTE — BOUCLÉ — COCO, etc. |

à la pièce , en passages et milie ux — Toiles cirées — Caoutchouc ?M

_ïï_ DESSîBOIi-MÂYÛZ & Cie -
1, Route des Alpes En face du Tilleul FRIROURG 

g
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Nenuiserie ¦ mécanique
Devis et projets sans engagement |

i—iit~ V itnmmmrt—mW—!mmmimm—w—~mumua .ii...». , —m^mmmm.—— ———--———————. — 
|

Caiisiis Vonlantheii Joseph Bragger, fils
/ 

' ¦

Miséricorde, 8 Tél. 123 Lenda, 216 Tél. 2.27
/ î

FRIBOURÙ FRIBOURG

n i ¦¦ m ¦¦ ¦¦ _IIII.II _I .II i .i i ii ..niiii mini mi.' ii wiimirir ifiTiriiv;

^ Entreprises Electriques
3P ri^o' t t r t t eol-Bes

Constructions d'installations électriques
pour la lumière, le chauffage et la cuisson,
selon les derniers perfectionnements réalisés
dans ce domaine.

1 Antoifle ISFUSH
Entreprises de constructions

1 Bétons armés, etc.

| Gravières et matériaux
j 'j de constructions.
6 Tél. '»" 2

a '̂tîmfffry"-"''»-'"»'»^

I

Hicoias Ju_my
couvreur GUIN

se reconiiiiiande pour tous t ravaux de sa profession.
Constructions neuves — Constructions de tours — Ré parations
en tuiles , ardoises et ('-lernit , dans le plus bref délai , avec
garantie d'un travail soigné et solide , aux meilleures conditions.

GRAND STOCK DE TUILES, ARDOISES, LATTES, ETC.

mmmJÉÈÊÊmm1ËËÊ-m--mmmWBËÊÊmmm-m^

I 

FERBLANTERIE ET INSTALLATIONS SANITAIRES

G U I N  Téléphone 29

ARTICLES DE MÉNAGE — MACHINES A LAVER i

J Hi I I M i l  I ||| i l| i 1 1 1  II IIIHimillMilllll il Ul II u l l l l l l l  llll MIIIIIIIIHI— 1

I . .  

Système iCâstii "

Hermaim lîlsill S. A., BEBNE
Repr. A. Lehmann, Guin__ 
^^^ 

j
>i_-M-_8__3_B-M?B-_»a__H~??-?_^

1 Entreprise cie g ypserie et peinture '

p Travaux soignés et prix modérés
I . . . I . - . I » i—in.i.i..... m i .i n... ¦ —-M i _-B—______-__-_w_»^

m—eue e «¦¦¦ .m ¦ a_ra__—g—_BB____B__—_»_¦""
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Il _P-F": Entreprise de menuiserie mécanique et charpente*

JOS. lillll lll , Bien, pris ne Berg
Téléphone 42

Scierie Commerce de bois
Rois de construction Lames à plancher

I 

Lames à nioucheltes

PLANS ET DEVIS A DISPOSITION.
—aammmaamm—— i M ______ _______ i J\

_Y III ¦¦¦¦¦ lÉiÉÉWM ¦¦ II-IH M m_m_s_mmmf i

I 

Menuiserie mécanique
Ameublement
Cercueils

Tél. 6 \ GUfN
r. i m ¦'¦iii_w__Mi irifiii-"irfiMnmrii-iifiMiï[rBinirr-iiiiiiiMtB'iiiii«MMini_M ___¦ _¦_¦ BIIII _?mii« m _________¦!
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